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1. QUELQUES RAPPELS 
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Visuel 

Depuis 2006 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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1. LES NOUVEAUTES DU SITE OUVERT LE                  

9 JUILLET 2012 
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SITES IGN 

SITES DE VISUALISATION  

 geoportail.gouv.fr 

 m.geoportail.fr 

SITES DE TÉLÉCHARGEMENT 

 Professionnels.ign.fr 

 Loisirs.ign.fr 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/


Juin 2013 8/47 

REFONTE DE L’INFRASTRUCTURE EN 2012 

SERVEURS (HÉBERGEMENT ATOS, CONTRAT DE 2012 À 2017) 

 

PORTAIL WEB (GEOPORTAIL.GOUV.FR) 

PORTAIL POUR MOBILES (M.GEOPORTAIL.FR) 

 

PROJECTION ET TUILAGE COMPATIBLES AVEC LES PORTAILS 
MONDIAUX 

SERVICES OGC ET INSPIRE 

 

API OUVERTE POUR DIVERS TYPES DE RÉUTILISATION 

 Pages web(JavaScript ou Flash) 

 SIG (Qgis, Geoconcept, ArcView,….) 

 Applications mobiles  

 

 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Mise en oeuvre d’INSPIRE en France 

INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 

Directive européenne 2007/2/EC du 14 mars 2007 

Décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national 

de l'information géographique et forestière (IGN) 

 Article 2 : 7° Diffuser les bases de données géographiques et forestières 

ainsi que les fonds cartographiques qu'il constitue, notamment au moyen 

d'un portail INSPIRE tel que défini à l'article L. 127-1 du code de 

l'environnement ; 

 Article 2 : 10° Mettre en place et administrer le portail INSPIRE de l'Etat 

pour ce qui concerne les services de consultation prévus à l'article L. 127-

4 du code de l'environnement et les services de transformation prévus au 

même article lorsque ces services sont dédiés aux changements de 

référentiel de coordonnées ; 

 

 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0002:FR:NOT
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Mise en oeuvre d’INSPIRE en France 

Contrat d’objectifs de performance 2010- 2013 entre l’Etat et l’IGN 

 

 III.3.1.2.3 Positionner le Géoportail comme la plateforme nationale de 

référence pour les services de visualisation INSPIRE  

 

 Le Géoportail se conformera aux règles de mise en oeuvre de la directive 

INSPIRE au fur et à mesure de leur adoption. Il a vocation à être le point 

nodal offrant un service de co-visualisation au sein de l’infrastructure 

nationale en réseau. 22  

 

 Les fonctionnalités de l’API du Géoportail, qui permet à tout gestionnaire 

de site Internet d’afficher sur celui-ci les couches du Géoportail et 

d’apposer sur ce socle ses propres données, seront par ailleurs 

développées.  

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Visuel 

Ergonomie de l’interface geoportail.gouv.fr 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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ESPACE PERSONNEL 

Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Visuel 

Des outils d’édition, de personnalisation et de partage  

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Version légère pour mobiles et tablettes 

Visuel 

http://m.geoportail.fr  

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://m.geoportail.fr/
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Les services 

Standards OGC 

 WMS, WMTS, WCS, Open LS 

 

API Géoportail (« Application Programming Interface » ou 
« Interface de programmation d’applications ») 

 site dédié :  

 Forum 

 

 Intégration des services dans les CMS les plus courants 

 SPIP, eZ Publish, WordPress, Joomla, MediaWiki 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.developpez.net/forums/f1255/applications/sig-systeme-dinformation-geographique/ign-api-geoportail/
http://api.ign.fr/accueil
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Une infrastructure puissante et évolutive 

 Géoportail 2 
 

 50 To de disque très rapide 
 50 To de disque standard (lent) 
 Liaison externe : 2 Gb/s 

 
 

 Géoportail 3 
 

 100 To de données non compressées à l’ouverture en juillet 2012 
 25 To supplémentaires de données non compressées par an 
 15 To de données compressées 
 5 à 10 To supplémentaires de données compressées par an  
 30 To de PVA + cartes dématérialisées en initial 
 10 To par an de PVA + cartes dématérialisés 
 80 To prévus pour d'autres utilisations (espaces de travail, espaces de 

download/extraction, …) 
 Liaison externe : 1 Gb/s minimum 
 Liaison dédiée : 2Gb/s minimum  

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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FRÉQUENTATION, RÉSULTATS 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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FRÉQUENTATION, RÉSULTATS 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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2. LES CARTES 
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Des données préparées en couches… 

 

 Images satellitaires 

Photos aériennes 

Cartes scannées 

Données vectorielles rastérisées 

Données ponctuelles géolocalisées 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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…pour faire de nouvelles cartes 

Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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… plans de villes… 

 

Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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3D Nantes 

 

Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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3. DES SERVICES POUR TOUS 
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Services pour internautes, techniciens SIG et développeurs 

Accès au catalogue des données disponibles 

Deux sites de visualisation et outils associés : 

www.geoportail.gouv.fr et m.geoportail.fr  

Un site pour l’accès aux services : http://api.ign.fr/accueil 

3 types de services : 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://api.ign.fr/accueil
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Visuel 
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Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/
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Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/front/carto.action
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Visuel 

http://www.ign.fr/
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Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.somme.gouv.fr/
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Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.loiret.com/les-travaux-routiers-en-cours-et-a-venir-20526.htm?RH=ACCUEIL


Juin 2013 38/47 

 

Visuel 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://la-trace.com/itineraires/vtt/23/randonnee-lumbres
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Visuel 

http://www.ign.fr/
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UNE SEULE ADRESSE :     API.IGN.FR 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://api.ign.fr/accueil


Juin 2013 41/47 

http://www.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://api.ign.fr/formations
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5. CONCLUSIONS 
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Géoportail  est désormais l’infrastructure de diffusion 
publique de données géographiques de l’Etat 

Géoportail est ouvert aux collectivités locales 

Les services sont ouverts à toutes les réutilisations en ligne 
pour des applications professionnelles ou destinées aux 
citoyens  

La communication s’établit entre les animateurs du 
Géoportail et ses publics 
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6. Projets  à court terme  
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PYRAMIDE PLAN IGN 

DÉMOCRATISATION DES IMAGES SATELLITAIRES 

DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME D’INFORMATION 

COLLABORATIF 

FLUX WMTS EN L-93 (ET AUTRES EN OUTRE-MER) 

APP MOBILE 

Développée pour Android / Apple 

Publication en cours 

SERVICE DE TRANSFORMATION DE 

COORDONNÉES 

SERVICE D’ALTICODAGE 

GÉOCODAGE INVERSE  

WFS 
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http://geoportail.gouv.fr 
http://ign.fr 

http://api.ign.fr 

 

Merci de votre attention 
Thierry.blouin@ign.fr 
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