


Plan des parcs d’activités de la
commune de Saint Ouen l’Aumone

Dans le cadre de sa compétence de
développement économique du territoire, la
communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise a mis en place dans les
principaux parcs d’activités implantés sur son
territoire des Relais d’Information Service (RIS).
Dans ces points d’information destinés aux
usagers des parcs d’activités, une cartographie
du parc réalisée par le service de l’Information
Géographique de la Communauté
d’agglomération est affichée. L’objectif de ces
cartes est de permettre aux usagers de se
répérer et de se déplacer quel que soit leur
moyen de locomotion, à l’intérieur du parc, mais
également de se situer dans l’agglomération,
et dans la région parisienne.

Auteur

Conception et réalisation : Service de
l’Information Géographique de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise

Logiciels utilisés

ArGIS 8.3, Adobe Illustrator

Système d’impression

HP DesignJet 1055CM

Contact

Communauté d’agglomération de

Cergy-Pontoise

Service de l’Information Géographique

Gwénaëlle DAUNAS-LORTEAU,

Chef de service

Tél : 01 34 41 92 34

Courriel : sig@cergypontoise.fr
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ArcChief

Dans le cadre de la géologie, les données
informatiques prennent de plus en plus
d’importance, sont de plus en plus
volumineuses, complètes et de qualité. Pour
pouvoir les analyser, il devient nécessaire de
disposer d’outils adéquats. Dans le domaine
de l’analyse d’images et des SIG (Systèmes
d’Information Géoréférée) ArcGIS ® est l’un
d’entre eux. Il s’agit d’un ensemble d’outils et
de programmes permettant de traiter les
données géoréférencées.

Afin de faciliter l’exécution de tâches
répétitives, nous avons mis sur pied le
programme ArcChief, travaillant en
collaboration avec ArcGIS®, celui-ci permet
d’automatiser la création de commandes pour
un traitement en série (batch processing).

Auteurs :

Jean-Michel Jaquet

Lucien Schreiber

Copyrights

© Extrait du MNA propriété du Service des
systèmes d’information et de géomatique,
Genève.

Contact :

Lucien Schreiber
UTED-S
Sciences de la Terre
University of Geneva
13 rue des Maraichers
CH- 1211 Geneva Switzerland
+41 22 379 68 97
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Des outils SIG pour la gestion et la
valorisation de la Zone Economique
Exclusive de Nouvelle Calédonie

Comprise entre les latitudes 15°-26°S et les
longitudes 156°-174°E, la zone
économique exclusive des 200 milles (ZEE)
autour de la Nouvelle-Calédonie
s’étend sur une superficie d’environ
1.4Mkm². Le programme ZoNéCo a pour
objectifs l’exploration et l’évaluation des
ressources marines vivantes et
minérales de la ZEE.

La Nouvelle-Calédonie via son secteur
« Géomatique et Imagerie » apporte sa
compétence pour le traitement des données
collectées dans le cadre du programme.
Des applications SIG couplées à des
bases de données relationnelles ont été
développées pour gérer les informations
recueillies sur les thèmes suivants :
« Ressources Minérales », « Ressources
Vivantes » et « Bathymétrie et
Environnement ».

Web : http://www.zoneco.nc

Impression sur Traceur HP 1055CM

Auteurs et/ou contacts

Cyril CATTEAU
Secteur Géomatique et Imagerie
SMAI /
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
BP 8231 - NOUMEA CEDEX
Tél : (687) 27 92 84 - Fax : (687) 28 19 19
Courriel : cyril.catteau@gouv.nc
Web : http://www.gouv.nc
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Un observatoire socio-économique
des Pyrénées

Auteurs et/ou contacts

Laurent PLAINECASSAGNE, Thomas PORTIER,
Xavier MEROUR

Adresse Web :

Web : http://www.apem.asso.fr/ et

Web : http://www.sig-pyrenees.net/

Depuis sa création, en 1999, l’Observatoire Socio-
économique des Pyrénées a pour objectif de
favoriser une vision intersectorielle du Massif
Pyrénéen.

Les moyens mis progressivement en place par
l’APEM (Assemblée Pyrénéenne d’Economie
Montagnarde) depuis l’origine du projet visent à
rendre compte des dynamiques et des réalités de
l’économie de montagne à tous les acteurs en vue
de faciliter à chacun la prise de décision.

Les premiers résultats encourageants obtenus
auprès des différents partenaires à l’origine du
projet (Chambres Consulaires, Cellules d’animation
Pastorale, ...) a conduit l’APEM à étendre le projet de
l’Observatoire à un portail Internet et à un SIG
partagé, le SIG-PYRENEES. [Page d’accueil du
portail www.sig-pyrenees.net]

Le concept

Bien que la logique d’aménagement implique le
croisement des données sur le territoire, il est
souvent difficile d’y parvenir. Les données sont
nombreuses mais leur utilisation ne sont pas
toujours possible. L’éclatement des sources
d’informations se traduit par une impossibilité de
rapprochement des sources d’informations.

Le projet SIG-PYRENEES s’attache à « comprendre
» (prendre de façon cohérente) les systèmes
d’informations existants afin de souligner l’intérêt de
chacun des partenaires à partager une partie de leurs
informations. Il propose de fournir le contexte
montagne aux projets locaux en même temps qu’il
se nourrit de la somme des projets locaux pour
constituer le projet montagne.

L’approche favorise la participation de tous car elle
valorise les données et favorise leur visibilité.
Chacun peut réaliser ses propres cartes avec des
données issues de plusieurs sources du système
mutualisé sans être technicien SIG. L’accès
sécurisé permet de garantir, si nécessaire, le
respect de la confidentialité des données et les
acteurs gardent un lien direct avec leurs données sur
le serveur.

Il n’y a pas de position hégémoniste. Chaque
membre partage, contribue et consolide la base de
données Pyrénéenne. Plusieurs rôles sont définis :

· les contributeurs fournissent les données à
partager ;

· les animateurs thématiques identifient les
questions et facilitent le partage en assistant les
utilisateurs ;

· l’administrateur du SIG administre les données d’un
point de vue technique et assure le bon
fonctionnement du système informatique.

Utilisation des données IGN : GéoFLA® +
SCAN Départemental®
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Un plan d’occuption des sols synthétique pour la commune d’Arles

Les documents graphiques du plan d’occupation des sols (ou plan local d’urbanisme) sont souvent nombreux et il est difficile d’en avoir une vision globale. Ceci est encore plus vrai sur la
commune d’Arles, dont la superficie d’environ 75 000 ha en fait la plus grande commune de France métropolitaine, avec la particularité d’avoir sur son territoire une agglomération principale
et huit villages excentrés. Avec l’avènement au Système d’Information Géographique, dans les services municipaux, la saisie du POS s’est imposée comme une priorité permettant ainsi
l’édition des documents graphiques réglementaires.

Très rapidement, la nécessité d’élaborer un document synthétique est apparue. Les zonages ont été regroupés en grandes familles. Pour la première fois, les acteurs de l’aménagement
ont accès en un seul coup d’œil à l’ensemble du territoire sur un même document et ainsi, grâce à la colorisation, peuvent percevoir très rapidement les orientations données par le
document d’urbanisme.

Logiciels utilisés 

ArcView 3.2

Applicatifs métiers IMAGIS Méditerranée

IMACAD – IMAPOS - TRAPOS

Matériel : Traceur HP Designjet 800

Auteur des cartes et plans du POS
Christian RIPOLL

Contact : Mairie d’Arles - Service Banque de Données Communales

c.ripoll@ville-arles.fr

c.rousseau@ville-arles.fr
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Un SIG pour le suivi environnemental de la Baie du Mont Saint-Michel.
La baie du Mont Saint-Michel, située à la frontière Bretagne/Normandie, est actuellement l’objet de deux grands projets parfois antagonistes touchant à l’environnement :

· Le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, site touristique très fréquenté, classé au patrimoine de l’Humanité ;

· La restructuration des installations conchylicoles, support d’une activité économique intense qui doit constamment s’adapter aux contraintes naturelles et biologiques du milieu.

La mise en place d’un système d’informatique géographique au Laboratoire de Géomorphologie et Environnement Littoral de l’École Pratique des Hautes Études s’inscrit dans le chantier « Capacité trophique de la baie
du Mont Saint-Michel » du Programme National Environnement Côtier.

Il constitue l’outil central d’un observatoire de la dynamique environnementale regroupant l’archive cartographique et les données multisources et multiformats sur l’état actuel du milieu.

Le croisement et la confrontation de ces différentes données, leur mise à jour par les thématiciens participant au projet constituent un outil efficace pour une gestion globale de cet espace partagé.

Auteurs :  Xiaojun LI, Jeannine LE RHUN, Chantal BONNOT-COURTOIS, Sophie BAHE

Copyright : Cartes topographiques à 1/25 000 - IGN   /  Photographies aériennes – IGN  /  Données LIDAR - IFREMER  /  BD CARTO® – IGN

Logiciels utilisés :  Arcview 3.2 avec les extensions 3D analyst et spatial analyst,   /  Er Mapper 6.4, Adobe Photoshop7.0, Adobe illustrator 8.0

Contact : Jeannine.Le-Rhun@ephe.sorbonne.fr Remerciement :  « Fondation d’Entreprise Total pour la Biodiversité et la Mer ».
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Eastern Channel Habitat Atlas for Marine
Resource Management (CHARM)

Le projet CHARM est un projet Interreg IIIA
franco-britannique financé à 50 % par l’Union
Européenne.

Les objectifs du projet CHARM sont
principalement d’évaluer les ressources de
certaines espèces-clés, de caractériser leurs
habitats en Manche orientale et particulièrement
dans le Détroit du Pas de Calais, puis de
développer un outil d’anticipation scientifique
pouvant répondre aux divers impacts anthropiques
actuels ou à venir dans ces secteurs. Les travaux
portent principalement sur la modélisation des
principaux cycles de vie des espèces étudiées, afin
de tester des scénarios préétablis concernant soit
des impacts anthropiques accidentels (pollution,
accidents maritimes) ou non (extraction de
granulats, éoliennes offshore, pêche, gazoducs,
câbles…), soit des changements environnementaux
(climatiques).

Les premières études ont porté sur
l’identification, la description et la structuration des
communautés de poissons à partir des données
biologiques et environnementales collectées au
cours des campagnes scientifiques pluriannuelles
de chalutage effectuées en Manche orientale. Des
méthodes de modélisation ont été développées dans
le cadre de ce projet pour mettre en relation la
distribution géographique des espèces avec les
facteurs environnementaux afin de délimiter leur
habitat optimum. Les indices HSI (Habitat Suitability
Index) ont été calculés en utilisant les régressions
quantiles linéaires non-paramètriques, en relation
principalement avec la profondeur, la température,
la salinité et le sédiment. Les résultats des modè-
les HSI ont permis de cartographier, sous ArcGIS,
les habitats optimums et sensibles de 16 espèces
commerciales de Manche orientale et de réaliser
environ 400 cartes sur leur distribution annuelle
depuis 1988, et les paramètres environnementaux
de cette façade maritime (température, salinité,
bathymétrie, sédiments, …).

Auteurs

IFREMER, Laboratoires Ressources Halieutiques
de Boulogne/mer et Port-en-Bessin, Université du
Littoral-Côte d’Opale (ULCO) - Laboratoire
d’Ichtyoécologie marine (LIMUL) UMR ELICO
Ecosystèmes littoraux et côtiers (USTL-ULCO-
CNRS) à Wimereux

Université du Kent à Canterbury - DICE

Canterbury Christ Church University College
(CCCUC)

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture
Science (CEFAS) à Lowestoft.

Contact
Courriel : andre.carpentier@ifremer.fr

Copyright
Photos et cartes : copyright IFREMER Remerciements :

Ces recherches ont été soutenues par la Région Haute-Normandie dans le cadre du programme INTERREG IIIA CHARM « Eastern
Channel Habitat Atlas for Marine Resource Management ». Les auteurs remercient également les équipages et personnels de
l’IFREMER, du CEFAS, de l’ULCO, de l’UMR ELICO, de GENAVIR et de l’INSU qui ont participé aux missions en merLes SIG à la carte - Recueil de documents utilisateurs  2005
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Gestion des risques - Gerplan :
plan de gestion de l’espace rural et
périurbain dans le Haut-Rhin

Le phénomène des coulées de boue affecte de
façon importante et croissante le territoire. Il en
résulte un risque pour les populations, un manque
à gagner pour les agriculteurs et une agression
durable pour le milieu et le paysage. A partir d’un
recensement des secteurs ayant été touchés, un
premier travail d’analyse a consisté à expliciter le
contexte déclencheur de ce type de processus.

Au-delà des secteurs recensés sur le terrain, il est
apparu indispensable de vérifier l’exhaustivité de
l’information et de modéliser le processus de
coulées de boue à partir des éléments
orographiques.

Afin d’appréhender les secteurs à risque et
déboucher sur une typologie, le travail de
modélisation a porté sur le croisement de différents
facteurs aggravants : le degré de perméabilité des
sols, l’ancrage des sols par la nature des cultures
et la déclivité du terrain.

Auteurs de l’étude :

Pierre WUNSCH, Chloé KRIEGER, Yves
FRIQUET

Réalisation de la carte :

Dominique ESNAULT, Emilie PARRAIN, Pierre
WUNSCH

Copyright :

© ADAUHR 2004

Sources :

Chambre d’Agriculture, Conseil Général du Haut-
Rhin, IGN BD TOPO 2002 - BD ORTHO 2002

Outils utilisés :

Ordinateur HP NX9010 portable, logiciel ARCGIS
8.3 avec 3D Analyst et Spatial Analyst.

Attention
La reproduction de ce document dans son format original
est soumise à autorisation de l’ADAUHR et ne peut se
faire sans son accord.

Les SIG à la carte - Recueil de documents utilisateurs  2005
coédité par ESRI France, HP France et l’IGN.



Volcanologie de la Chaîne des Puys

La Chaîne des Puys est un symbole identitaire fort de l’Auvergne. Elle constitue un véritable musée grandeur nature de formes volcaniques caractéristiques, variées et bien conservées.

Depuis trente ans, des scientifiques, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, font connaître au plus grand nombre l’histoire de cet ensemble de volcans en
publiant une carte et un livre, regroupés sous le titre de « Volcanologie de la Chaîne des Puys ».

Les différentes éditions ont su intégrer les derniers résultats scientifiques et garder un document accessible au public intéressé.

La principale nouveauté technique de la 4ème édition réside dans la réalisation de la carte (échelle 1/25 000, format 90 x 120 cm). Elle a été entièrement assurée par le service S.I.G.
(équipé en produits ESRI) du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne en partenariat avec une équipe scientifique appartenant, pour l’essentiel, au laboratoire Magmas et Volcans
(Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, CNRS).

La maîtrise du projet cartographique par les intéressés, facilitera la gestion et l’actualisation des données volcanologiques et les futures rééditions. La procédure sous SIG, avec plus de
80 couches d’informations géographiques géoréférencées à la fois rasters et vecteurs, offre naturellement tout un potentiel de calculs et d’analyses. C’est un nouvel outil d’aide à la ré-
flexion scientifique et à la formation des étudiants géologues. Plus largement, cette base de données facilitera les collaborations avec les gestionnaires locaux du territoire.

L’édition de l’ensemble a été financée par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne avec le soutien de Vulcania et de la Société des
Eaux de Volvic.

Auteurs :

Coordination : P. Boivin

Équipe scientifique : EAVUC composée de J.-C. Besson, P. Boivin, D. Briot, A. Gourgaud, Ph. Labazuy, F.-D. de Larouzière, M. Livet, J. Mergoil,
D. Miallier J.-M. Morel, G. Vernet, P. Vincent.

Réalisation SIG : E. Langlois, P. Boivin

Editeur et copyright:

Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne

Fond cartographique SCAN 25 IGN

Vente : www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/lesparcs/vodaa.html

Contacts

P.Boivin@opgc.univ-bpclermont.fr
Laboratoire Magmas et Volcans. CNRS - Université Blaise Pascal - OPGC. 5, rue Kessler. F-63038 Clermont-Ferrand cedex

eric.langlois@univ-bpclermont.fr
CERAMAC, Université Blaise Pascal, rue Ledru. F-63000 Clermont-Ferrand

Matériels et logiciels utilisés : Plateformes PC (Window NT), Mac (OS9, OSX) / Imprimantes HP DJ800, 2500CM / Logiciel utilisé : ArcGIS
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Aménagement du territoire libanais
Le Gouvernement libanais, représenté par le Conseil du Développement et de la Reconstruction (CDR), a engagé en 2002, en collaboration avec la Direction Générale de l’Urbanisme, l’élaboration du premier Schéma
Directeur d’Aménagement du Territoire Libanais. Ce document, publié fin 2004, encadre l’ensemble des travaux de planification urbaine dans le pays et constitue la référence pour la programmation pluriannuelle, par le
CDR, des investissements de l’Etat. L’élaboration de ce schéma avait été confiée à une équipe de consultants franco-libanaise formée d’experts de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France
(IAURIF), de Dar-al-Handasah (Shaïr & Partners), du Centre National de Télédétection du CNRS libanais, et des bureaux d’études libanais CRI, CNB, AAA, URBI et ECODIT. Le parti d’aménagement retenu se fonde sur trois
orientations fondamentales : favoriser l’unité du pays (économique, sociale, territoriale), redéfinir le principe constitutionnel de « développement équilibré des régions » (par une meilleure intégration économique des
régions périphériques), rationaliser l’utilisation des ressources (naturelles, mais également budgétaires).

Les trois cartes exposées ici résument les principaux choix d’aménagement retenus :

- La carte de vocation des sols invite à utiliser les différentes parties du territoire en fonction de leur « vocation » (urbaine, agricole, naturelle, rurale mixte), de leurs atouts (paysages, sites, patrimoine), et des
contraintes qui les caractérisent (risques d’inondation, de glissement de terrain, de pollution des nappes phréatiques).

- La carte d’organisation générale du territoire présente les choix retenus par le SDATL en termes de structure urbaine et d’équipement, de réseaux de communication, et de mesures environnementales

- La carte des premières options fondamentales indique les actions clés qui permettent d’amorcer la mise en œuvre du Schéma.

La cartographie du SDATL a été entièrement produite à partir du SIG constitué avec le logiciel ArcGIS

La présentation des 3 cartes, telle qu’elle figure ici, est celle utilisée dans une affiche au format A0 produite pour le concours ESRI France 2004, où elle a reçu le premier prix « esthétique ».

Auteur : IAURIF - 15 rue Falguière - 75015 PARIS - http://www.iaurif.org

Contact : fouad.awada@iaurif.org

Logiciels utilisés : ArcGIS 8.3
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Le bassin versant de la Thérouanne
Cette cartographie du bassin versant de la Thérouanne présente la méthodologie utilisée au cours de l’étude menée par notre équipe d’hydrauliciens afin de visualiser et d’appréhender les
risques d’inondation et de coulées de boue auxquels sont confrontés certains habitants de la zone d’étude. L’utilisation du SIG permet de prendre en compte différentes contraintes
(pédologie, occupation du sol, pente …) et phénomènes naturels (évènements pluvieux) et d’en déterminer leurs interactions. Il constitue à la fois le support d’une modélisation hydrologique
et hydraulique et d’une cartographie des résultats. Cette restitution cartographique des phénomènes permet d’établir une hiérarchisation des secteurs d’interventions à l’échelle du bassin
versant. Dès lors, elle constitue un véritable outil d’aide à la décision pour les élus et les responsables techniques.

Auteurs : Hydraulicien : Sébastien LOUCHE / Cartographie et SIG : Frédéric PRALLY Courriel : frederic.prally@setegue.fr

SETEGUE - 53 rue Charles Frérot - BP 91 - 94253 Gentilly Cedex

Copyright : M.N.T. de la BD TOPO® - IGN / Photo aériennes - IGN de 1999 campagne FR9040 /SCAN25® - IGN

Logiciels utilisés : Arcview 8.3, Spatial Analyst, ArcHydroTools

Impression :  Traceur HP 800 DesignJet

Remerciements : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien de la rivière Thérouanne et de ses affluents
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TELEPARC, le Pôle Géomatique de la
CCI du Gers a pour objectif le
développement d’activités économiques
liées à la géomatique dans le département
du Gers.

Il associe

- Recherche développement en

traçabilité géographique,

- Formation initiale et continue et

- Services aux entreprises innovantes du

secteur géomatique.

TELEPARC est installé au Centre Européen
d’Entreprises et d’Innovation du Gers
(CEEI). Il propose l’hébergement en
pépinière d’entreprises liées à la
Géomatique ainsi que la mise à disposition
d’équipements spécifiques : une plateforme
« Formation Géomatique » avec une salle
de 8 postes équipés pour l’enseignement
des Systèmes d’Information Géographique
(SIG) et de la Télédétection, et une
plateforme « Services aux entreprises »
avec des ressources logicielles et
matérielles (Scanner A0, Traceur,
imprimantes, GPS, etc). Le pôle
géomatique héberge également la cellule
«projets européens» de la CCI du Gers qui
développe un grand nombre de projets
européens à composante géographique qui
font du Gers un territoire pilote en matières
d’applications géomatiques innovantes.

Contact

Rafael MORENO PERALTO

Courriel : r.moreno@gers.cci.fr

Tél : 05 62 61 62 74

Données utilisées

BD ORTHO IGN
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Le Syndicat intercommunal d’énergie des
Deux-Sèvres regroupe 306 communes rurales. Dans
un premier temps chargé d’organiser la distribution
d’électricité sur le département (réseau basse et
moyenne tension), il s’est vu ensuite confier d’autres
missions : distribution d’eau et assainissement,
construction de parcs éoliens, mission paysage, etc.
La mise en place, à l’échelle du département, d’une
plateforme d’échange de données localisées figure,
avec l’éolien, parmi ses missions les plus récentes.

Le contexte, les besoins :
Le Syndicat Intercommunal d’Energie des
Deux-Sèvres (SIEDS) est parvenu à fédérer, autour d’un
projet commun, trois types d’acteurs ayant des
attentes complémentaires :
- Les communes adhérentes au syndicat avaient
besoin d’un outil de consultation cadastrale performant.
- Le SIEDS et ses deux régies (la Régie du SIEDS pour
les réseaux électriques et la Régie des Eaux du SIEDS
pour l’eau potable et l’assainissement), souhaitaient
pouvoir positionner avec une grande précision leurs
ouvrages et l’ensemble de leurs réseaux, aériens ou
enterrés.
-  Les autres opérateurs de réseaux avaient
évidemment les mêmes attentes.
Nous avons donc initié l’opération de digitalisation du
cadastre en partenariat avec la Direction Générale des
Impôts et tous les opérateurs intéressés, pour créer
une plate forme départementale de données
géographiques. Les communes adhérant au projet
reçoivent ensuite chaque année les données mises à
jour. Si elles le souhaitent, leurs données peuvent être
directement installées dans Minivue.

Les services concernés :
- En interne : le service SIGil.
- En externe : les 180 communes qui ont adhéré à la
démarche (d’autres continuent de le faire), ainsi que
les opérateurs de réseaux tels que EDF, GDF,
France Telecom, syndicats concessionnaires et
fermiers, etc.

La réalisation du projet / Les solutions mises en
place : ArcSDE, ArcEditor, Minivue (IMAGIS).

Le GPS : Les deux bornes implantées en Deux-Sèvres
couvrent l’intégralité du département et permettent
désormais des levés de terrain et le repérage des
ouvrages avec une précision centimétrique.

Les bénéfices attendus
Pour les élus, une vision beaucoup plus fine du
territoire, de nature à faciliter les prises de décisions.
Pour les agents municipaux, une solution de
consultation cadastrale performante et d’utilisation très
simple. Pour les partenaires, une gestion technique et
patrimoniale des réseaux enfin possible et qui gagne
en précision, donc en efficacité.

Les partenaires du projet : Les communes et les
opérateurs de réseaux.

Les choix technologiques : Les solutions ESRI :
ArcEditor, ArcSDE.

Auteurs
SIEDS - 14 rue Notre-Dame BP 310
79009 NIORT Cedex
Tél : 05 49 09 93 70 / Fax : 05 49 09 91 26
Courriel : mandre@sieds.fr

Les SIG à la carte - Recueil de documents utilisateurs  2005
coédité par ESRI France, HP France et l’IGN.



L’IGN propose aux collectivités locales, aux services de l’Etat et aux entreprises privées une large gamme de
prestations et de produits dans le domaine de l’information géographique. En particulier, l’IGN établit, met à
jour et diffuse le Référentiel à Grande Echelle, ensemble cohérent de données géographiques numériques
de précision métrique. Il contribue aussi au développement et à l’utilisation des applications en soutenant les
professionnels des domaines de l’environnement, de l’aménagement, de l’urbanisme et des transports.

Le RGE®

L’Etat a confié à l’Institut Géographique National la mission de réaliser le Référentiel à Grande Echelle (RGE®)
français. Le RGE® constitue une aide à la connaissance et à l’analyse des territoires pour un développement
contrôlé et cohérent. Outil indispensable à la mise en œuvre des obligations réglementaires de l’Etat et des
collectivités locales, il vous permettra par exemple :

- d’élaborer des documents réglementaires d’urbanisme tels que SCOT, PLU, cartes communales, PDU et PADD,
- de localiser des servitudes d’utilité publique,

Le produit POINT ADRESSE®

POINT ADRESSE® fournit une information d’adressage
issue du Fichier des Propriétés Bâties de la Direction Gé-
nérale des Impôts et cohérente avec le RGE®.

POINT ADRESSE® dans sa version 1 contient toutes les
adresses interpolées entre les carrefours sur les agglo-
mérations de plus de 10 000 habitants, sur les lieux-dits
habités hors agglomération, et sur le chef lieu de com-
mune en dehors de ces cas. Dans la version 2, toutes
les adresses seront localisées face à la parcelle cadas-
trale qu’elles concernent. En vertu de la loi dite « informa-
tique et liberté du 6 janvier 1978 » modifiée le 29 juillet
2004 par le Conseil constitutionnel, POINT ADRESSE®
ne contient aucune information nominative.

Les adresses postales sont matérialisées par des points
situés le long de l’axe de la route et ayant pour attributs le
numéro et le nom de la voie.

La gamme des produits SCAN

Les SCAN de l’IGN sont des fonds cartographiques numériques géoréférencés, immédiatement utilisables pour
localiser vos informations, représenter vos projets, habiller vos données. Issus des cartes IGN à différentes échel-
les, ils vous proposent une cartographie continue et sans contrainte d’assemblage. Ces dernières années, l’IGN a
mis en place de nouvelles chaînes de production pour améliorer considérablement la qualité graphique et l’homogé-
néité des produits SCAN.

Les prestations de conseil

Ses compétences reconnues en bases de données et systèmes d’information permettent au service IGN Conseil Aménage-
ment de réaliser des prestations d’études et d’expertise en France et à l’étranger. Les experts du pôle Conseil interviennent
sur différents types de missions : conseil dans les études et avant-projets pour la mise en place d’un SIG ; assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’une solution SIG ; audit d’installations et d’organisations SIG ; rédaction de cahiers
des charges ; assistance technique pour la mise en place opérationnelle d’un SIG ; formations sur mesure ; aide à l’intégration
des données.

www.ign.fr

- d’étudier et de réaliser des Plans de prévention des risques.
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Appareil photo numérique, pour enrichir l’information dans votre SIG
Maniable et léger, l’appareil photo numérique hp est l’outil idéal pour une approche sur un
site, pour les architectes ou les géomètres. Dotés d’une large plage de mises au point et
d’une résolution pouvant atteindre 5 megapixels, les appareils photo numériques HP sont
parfaits pour partager tous vos clichés grâce à la technologie Instant Share.

HP, le partenaire privilégié pour
tous les domaines du SIG

Ordinateurs / Stations de travail pour les solutions SIG Desktop
Dotées des dernières technologies, toutes les plateformes de stations de travail hp
Intègrent toutes les fonctionnalités pour répondre aux besoins du marché du SIG
Les stations de travail hp sont optimisées pour les logiciels Systèmes d’informations géo-
graphiques, ce qui permet de répondre aux exigences de ce marché :
DE LA COMMUNICATION en passant par le TRANSPORT, jusqu’à la GESTION DES
RESSOURCES D’ENERGIE ou de l’ESPACE TERRESTRE

Serveurs pour partager l’information géographique via internet / intranet
Les serveurs hp Proliant sont basés sur les standards de l’industrie. Ils permettent aux
entreprises de s’adapter aux changements, d’optimiser leurs ressources et de faire
face à leurs besoins en terme de partages d’informations - simplement - rapidement -
et au meilleur cout

Les solutions mobiles hp :
Tablette PC et Ipaq, pour emporter votre SIG sur le terrain
Parce que votre environnement est complexe, multiple, changeant ..
Parce que votre métier repose également sur la mobilité,
Parce que vous avez besoin d’un outil souple
Parce qu’il vous faut réagir vite et en toutes circonstances
Les produits de mobilité hp : tablette pc et Ipaq répondent à vos besoins

Informations sur www.hp.com
Tél : 0826 800 400 (0,15 Euros ttc/mn)
et sur www.esrifrance.fr

Les SIG à la carte - Recueil de documents utilisateurs  2005 coédité par ESRI France, HP France et l’IGN.



Les solutions d’impression pour
tous les besoins SIG

Solution de numérisation pour intégrer et dupliquer toute l’information
La numérisation est aujourd’hui incontournable pour gérer, archiver et partager tous vos
documents, et ce quel que soit leur format.
HP développe ainsi de nouvelles gammes de produits afin de simplifier et rendre plus effi-
cace la numérisation au sein de votre structure : Scanners, Tout-En-UN - multifonctions et
digital senders, à vous de choisir la solution qui vous correspond le mieux !

Impression jet d’encre moyen format (A3), la qualité au moindre coût
Pour une qualité d’impression sans compromis, les imprimantes jet d’encre A3 HP sont
idéales pour l’impression de documents techniques et de plans relatifs aux Systèmes d’In-
formation Géographique.
De hauts rendements, elles sont également parfaitement adaptées à l’impression sur
médias spéciaux et bénéficient d’un excellent coût d’exploitation

Impression Laser couleur pour communiquer rapidement avec le plus grand
nombre
Bénéficiez de l’impact et de la qualité de l’impression couleur pour un coût d’exploitation
économique et une productivité exceptionnelle grâce à la technologie laser.
Les imprimnates laser couleur HP facilitent toutes vos tâches grâce à leur simplicité
d’utilisation et de maintenance. Elles disposent également de la connexion réseau haut
débit pour une insertion dans tous vos systèmes d’information.

Impression Grand Format, la meilleure qualité et visibilité
Les imprimantes HP DesignJet sont utilisées par les cartographes et les ingénieurs tra-
vaillant sur l’exploitation et l’exploitation du pétrole et du gaz.

Les ingénieurs des travaux publics, les responsables de l’aménagement du territoire et
autres professionnels des Systèmes d’Information Géographique jouant un rôle vital dans
les secteurs des services publics, des ressources naturelles, des télécommunications et du
gouvernement.

Fournir des informations géographiques précises est une partie essentielle de votre travail.

Les systèmes d’impression et de numérisation HP DesignJet offrent toujours des couleurs
de qualité photo et des lignes nettes pour satisfaire les normes professionnelles.

Que vous ayez besoin d’un codage de couleurs homogène et précis, de remplissage et
d’ombrage de surface, de lignes de contour nets ou d’une impression photo d’une résolu-
tion irréprochable grâce aux imprimantes HP DESIGNJET, les consommables et supports
d’impression hp associés

Informations sur www.hp.com
Tél : 0826 800 400 (0,15 Euros ttc/mn)
et sur www.esrifrance.fr
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