
Situer, analyser, visualiser, 
construire, aménager, gérer…

Travaillez
sur de

bonnes
bases.

Les bases de données de l'IGN

Opérateur de l’Etat en matière
d’information géographique
terrestre de référence, l’IGN est placé sous
la tutelle du Ministère chargé de l’Ecologie,
du l’Energie, du Développement durable et
de la Mer et emploie près de 1700 agents.
Sa vocation est de décrire la surface du
territoire national et l’occupation de son sol,
d’en faire toutes les représentations appropriées
et de diffuser les informations correspondantes.
Historiquement concepteur de cartes, l’IGN
produit aujourd’hui des bases de données
numériques de plus en plus complètes,
utilisables pour de nombreuses applications.

Le RGE®, la référence géographique française 

Le grand chantier qu’a représenté la constitution du RGE®,

produit phare de l’IGN au cœur de sa mission de service public,

s’est achevé en 2008. Une grande variété d’informations géogra-

phiques est donc maintenant disponible pour la France entière,

de façon homogène et à une précision métrique.

Tous les professionnels publics, services de l’Etat et des collectivités

territoriales et les acteurs privés - urbanistes, aménageurs, gestion-

naires de réseaux, agriculteurs, géomètres, entreprises de construc-

tion - peuvent désormais s’appuyer sur cet outil aux usages multiples

constitué de quatre composantes : BD ORTHO®, BD TOPO®, BD

PARCELLAIRE®, BD ADRESSE®.

Le Géoportail, point d’accès à l’information
géographique multithématique de référence

Il permet de visualiser librement l’ensemble des cartes et des

photographies de l’IGN, et propose une image assemblée et

continue de tout le plan cadastral. Ces référentiels élaborés par

l’IGN permettent aussi de croiser toute donnée publique géoréfé-

rencée, telle que, par exemple, les zones d’avalanches, zones

urbaines (sensibles ou franches). Par ailleurs, l’IGN a développé

une Application Programming Interface (API), une boîte à outils

permettant d’intégrer le Géoportail dans un autre site Internet.

In fine, il s’agit donc d’appréhender le Géoportail comme une infra-

structure de diffusion de l’information géographique en ligne, sous

forme de téléchargement ou de données en flux.

Inscrit dans la démarche européenne Inspire, l’IGN souhaite

aujourd’hui que cette plateforme devienne la composante française

du futur Géoportail européen. 

La 3D, représentation d’avenir du territoire

S’appuyant sur l’évolution des techniques d’acquisition des données,

l’IGN développe un ensemble de technologies 3D performantes

en termes d’aménagement du territoire et de développement

durable. 

L’IGN et le SHOM ont signé en novembre 2008 un accord pour

finaliser ensemble la mise en place d’une plateforme de production

de Litto3D® : une modélisation 3D du littoral assurant la continuité

entre la terre et le fond marin, avec une précision décimétrique

en altimétrie. Ils répondaient ainsi à une recommandation de

l’Union européenne émise à la suite des naufrages de l’Erika

et du Prestige. Prévu pour être achevé en 2013, ce référentiel

géographique du littoral permettra d’en mieux comprendre le

fonctionnement. Il vise de multiples applications : protection de la

faune et de la flore, prévention des conséquences des catastrophes

maritimes, aménagements, exploitation des ressources naturelles,

études scientifiques et besoins militaires. 

Mis au point dans les laboratoires de l’IGN depuis 10 ans, le logiciel

Bati3D® permet à partir d’images aériennes à haute résolution de

produire presque automatiquement une représentation fidèle du bâti

en 3 dimensions. Cette modélisation 3D urbaine est particulièrement

adaptée aux études d’implantation de projets : il est possible d’y

incruster un projet d’urbanisme ou architectural, ou encore de simuler

des parcours urbains ou des modèles de propagation de bruit... 
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Dans le cadre du projet SIPV (Système d’Informations du Patrimoine Vert) nous réalisons des mises à jour de la cartographie des 
milieux naturels à l’échelle du canton de Genève et de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
Afin d’optimiser le processus, nous avons développé une méthode de prédiction de la présence des milieux naturels qui s’appuie 
sur des critères de distances géographiques, de signatures spectrales et de distances environnementales.


