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RÉSUMÉ 

Le projet Nouvelle Carte de Base a pour objectif d’établir une nouvelle chaîne de production des cartes 

topographiques au 1:25.000 et au 1:50.000 de l’Institut Géographique National (IGN). Cette nouvelle 

chaîne de production propose des solutions de cartographie innovantes issues des travaux de recherche 

menés notamment par le laboratoire COGIT de l’IGN. Sa principale innovation est la constitution d’une 

base de données cartographique France entière et multi échelles à l’aide de traitements automatiques. 

1. INTRODUCTION 

1.1 Définitions 

Dans cet article on distinguera la base de données topographiques (BDT) de la base de données 

cartographiques (BDC) qui est une base de données utilisable à des fins d'affichage et de tracé à une 

échelle fixée. Sa constitution et ses spécifications dépendent de l’échelle et de la représentation des objets 

de la carte (carte papier ou carte affichable sur un écran au format image) à produire. Dans ces deux types 

de base de données, les objets sont stockés sous forme vectorielle. 

1.2 Les cartes topographiques de l’IGN 

L'Institut Géographique National (IGN) propose deux séries de cartes topographiques aux échelles du 

1:25.000 (série bleue) et du 1:50.000 (série orange). Ces séries sont appelées « carte de base », car elles 

offrent une description précise, complète et homogène de la topographie de l'ensemble du territoire 

français. La série 1:25.000 est destinée au grand public et la série au 1:50.000 est surtout vouée aux 

utilisations militaires. Les deux séries existent sous la forme de cartes papier ou numériques (format 

raster), affichables aussi bien dans les logiciels SIG que par le biais de sites Internet, par exemple le site 

web français "Géoportail" [Geoportail 2011]. 

1.3 Les lignes de production actuelles et leurs limites 

La série bleue au 1:25.000 est produite actuellement suivant deux processus différents : 

• Une ligne de production « vectorielle » pour les zones couvertes par la BDTopo® dite « Standard », car 

cette BDT contient tous les éléments nécessaires à la réalisation de la carte. La BDTopo® « Standard » 

représente 25% du territoire. Mais, la couverture de la France entière ne sera jamais réalisée car jugée trop 

coûteuse. Une nouvelle version de la BDTopo®, contenant moins d’informations, couvre l’ensemble du 

territoire depuis 2007. La série bleue ne peut pas être réalisée à partir de cette BDT car certaines 

informations manquent pour les besoins de la carte. 

• Une ligne de production « raster » permet alors la réalisation de la carte au 1:25.000 pour les régions non 

couvertes par la BDTopo® « Standard ». Elle consiste à mettre à jour, à partir d’orthophotos, les anciennes 

cartes numérisées. Avec cette solution, il n'est pas possible d’obtenir une BDC vectorielle. 

La série 1:50.000 était produite de manière indépendante avec la même méthode que la production raster 

de la série 1:25.000. Une fois de plus, avec ce processus, il n'était pas possible de produire un BDC 

vectorielle à cette échelle. En outre, comme les lignes de productions des deux séries 1:25.000 et 1:50.000 

étaient indépendantes, les coûts de mise à jour n’étaient pas rationalisés, certaines tâches similaires étant 

réalisées deux fois, ce qui a provoqué la décision d’arrêter en 2010 la production du 1:50.000 suivant ce 

processus. 

1.4 La «Nouvelle carte de base » 

Considérant les limites des chaînes de production actuelles, l’émergence de nouvelles technologies issues 

des travaux de recherche suffisamment matures pour être industrialisés et la volonté de produire des BDC 

vectorielles aux échelles 1:25.000 et 1:50.000 couvrant l'intégralité du territoire français, le projet « 

Nouvelle Carte de Base » a été chargé de concevoir et développer une nouvelle ligne de production 

s’appuyant sur la nouvelle version de la BDTopo®. 

Le nouveau processus doit en outre s’assurer qu’un mécanisme rapide et fiable permette de propager les 
mises à jour de la BDTopo® dans les BDC 1:25.000 et 1:50.000. Il doit également assurer une 

compatibilité technologique avec des services cartographiques futurs comme le service web « carte à la 



carte». Enfin cette nouvelle ligne de production pourra être utilisée par une cinquantaine d'opérateurs dans 

six unités de production localisées dans différents centres régionaux. 

Une première partie de cet article sera consacrée à l’architecture de la nouvelle chaîne (spécifications, 

modèle de données, logiciels). Une présentation des différents traitements de la chaîne de production sera 

ensuite proposée. Les stratégies retenues et les réflexions sur le processus de mises à jour seront 

expliquées. En conclusion, les perspectives d’évolution que procure une telle chaîne seront évoquées 

notamment concernant les services web. 

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA NOUVELLE CHAÎNE DE PRODUCTION 

2.1 La constitution de bases de données (figure 1) 

La première étape (chapitre 3) est la constitution d’une BDRef à partir de données issues de sources 

différentes : 

• La BDUni qui contient la BDTopo® actuelle et fournit la part prépondérante de l’information nécessaire 

pour la cartographie. 

• La BDComplémentaire qui stocke les informations complémentaires nécessaires pour la carte. Ces 

informations sont issues soit de collectes complémentaires sur le terrain, soit d’autres sources IGN comme 

d’anciennes cartes ou bases de données, soit de données partenaires. 

 

 Figure 1: Vue d'ensemble de la chaîne de production 

La BDRef servira de référence commune pour dériver les BDC (France 25 au 1:25.000, France 50 au 

1:50.000 – paragraphe 4 – ou à façon). 

Pour chacune des bases de données sont associés plusieurs traitements automatiques qui permettent un 

enrichissement de la base (BDRef) ou une modification de la géométrie des objets pour une meilleure 

lisibilité (BDC). Entre chaque traitement automatique, des corrections interactives peuvent être opérées 

pour corriger ou compléter le travail automatique. L’opérateur est la plupart du temps guidé par un 
système de marqueurs créés par le traitement automatique qui signalent un problème ou un contrôle à 



effectuer. Pour cela, des outils de corrections ont été développés et ajoutés aux fonctionnalités du logiciel 

SIG. 

2.2 Architecture logicielle 

Sept logiciels sont exploités pour aboutir à l’édition d’une carte (papier ou scan). Certains sont des 

logiciels du marché pour lesquels des développements complémentaires nécessaires à la nouvelle chaîne 

de production ont été effectués: 

• Le système de gestion des bases de données (SGBD) retenu est PostgreSQL/PostGIS déjà utilisé à l’IGN 

pour la BDUni. Ce choix permet d’harmoniser les SGBD utilisés à l’IGN 

• Un logiciel SIG, développé par la société française Géoconcept, est le pivot de l’architecture logicielle de 

la nouvelle chaîne de production. Il est l’interface utilisateur essentielle pour lancer les traitements 

automatiques et effectuer les traitements interactifs. 

• Un logiciel SIG de généralisation, Clarity, développé par la société anglaise 1Spatial, permet les 

traitements topologiques et automatiques longs notamment les opérations de généralisation car les 

algorithmes utilisés dans la chaîne de production y ont été implémentés (chapitre 5). 

• Le logiciel d’édition, Mercator, développé par la société Star-Apic est utilisé pour l’édition des cartes à 

l’IGN. Il est conservé dans cette nouvelle chaîne de production. 

D’autres logiciels ont été développés au sein de l’IGN : 

• La couche de communication, GCVS, développée pour la gestion de la BDUni, est utilisée pour extraire 

les données du SGBD vers Geoconcept ou monter en base les données sur le serveur de production 

(Geoconcept vers SGBD). 

• La passerelle Cléo, développée au sein du projet « Nouvelle Carte de Base » permet d’exécuter les 

traitements automatiques dans Clarity à partir de Geoconcept. L’utilisation de Clarity devient alors 

transparente pour l’opérateur qui lance les traitements automatiques depuis un menu de Géoconcept sans 

ouvrir au préalable Clarity. Clarity peut même être installé sur une machine distante. 

• Le logiciel de placement des toponymes WINPAT, développé par le projet « Carto 2001 » au début des 

années 2000 a été conservé dans la nouvelle chaîne de production (voir le chapitre 4.5). 

 

Figure 2: Schéma de l’architecture logicielle 

3. UNE BDT ADAPTÉE À LA CARTOGRAPHIE : LA « BDRef» 

La BDRef est constituée de données issues de la BDTopo® et des données complémentaires. Ces origines 

hétérogènes entraînent des incohérences à corriger. Mais la BDRef doit aussi être enrichie afin d’optimiser 



la dérivation des BDC. Cinq traitements automatiques principaux sont déroulés pour l’obtention d’une 

BDRef prête pour la cartographie à l’échelle souhaitée. 

3.1 Fusion du Bâti parcellaire 

Les bâtiments de la BDTopo® sont, pour certains départements, issus de la BDParcellaire® et dépendent 

alors de la parcelle cadastrale de rattachement. Dès lors en zone urbaine un ensemble de bâtiments 

mitoyens se trouve divisé en plusieurs objets, ce qui pourrait entraîner lors de la phase de généralisation 

éliminations, superpositions ou déplacements de ces bâtiments. Il convient de fusionner les bâtiments qui 

partagent une partie de leur géométrie, afin d’obtenir des blocs de bâtiments homogènes. Les bâtiments 

sont fusionnés de proche en proche suivant des critères topologiques et sémantiques : il faut bien 

évidemment que les bâtiments partagent une partie de leur géométrie, mais aussi que leurs attributs « 

nature » et « fonction » soient identiques. On obtient alors une homogénéité entre les bâtiments issus de 

cette fusion et les bâtiments issus des départements sans BDParcellaire®. 

 

Figure 3 : Le bâti avant (a) et après (b) le traitement de fusion 

3.2 Fusion des routes à deux chaussées 

Les spécifications de la BDTopo® précisent que les routes à deux chaussées ou de type autoroutier sont 

représentées par la saisie des deux axes. Or pour les besoins de la représentation cartographique un seul 

axe central doit apparaitre. Il faut donc créer cet axe central à partir des deux axes des chaussées séparées 

et gérer les connexions et intersections. Les travaux réalisés par l’Ordnance Survey sur cette problématique 

[Thom 2005] ont été adaptés aux données françaises et aux besoins de cette nouvelle chaîne de production 

IGN. 

On distingue cinq grandes phases dans ce traitement: 

• Détection et initialisation des tronçons concernés 

• Création de « méta-tronçons » 

• Appariement des méta-tronçons 

• Création de l’axe central 

• Gestion des connexions et intersection avec le reste du réseau 

Cette séquence de cinq phases est répétée pour traiter les données par catégories. Ces catégories établies en 

fonction de la nature et de la position par rapport au sol des tronçons routiers permettent une conservation 

des ponts et tunnels et évitent des fusions incohérentes. 



 

Figure 4 : Vue BDRef d’un échangeur avant (a) et après (b) le traitement de fusion des voies 

3.3 Traitement de la végétation 

Les forêts sont fournies par l’Inventaire Forestier National (IFN organisme public). Ces données ne sont 

pas en cohérence avec les données IGN des réseaux routiers et hydrographiques. Les haies doivent être 

représentées sous forme linéaire or les données IFN ne sont que surfaciques. Il convient donc de rectifier 

ces différences. Le traitement consiste tout d'abord à détecter les haies grâce à un enchaînement de calculs 

de géométrie algorithmiques (dilatations, érosions, mesures d’élongation, de concavité et de densité) 

[Touya et al. 2007]. Ensuite, ces haies sont squelettisées grâce à l’algorithme de [Felkel et Obdrzalek 

1998]. Enfin, ces haies et les limites de forêts sont appariées avec le réseau en utilisant l’algorithme 

d’appariement développé au sein du laboratoire COGIT de l’IGN [Mustière 2006] à partir de la plateforme 

GeOxygène [Badard et Braun 2003] s’inspirant de l’algorithme de [Devogele 1997]. 

 

Figure 5 : Vue BDRef avant (a) et après (b) le traitement de la végétation 

3.4 Cohérence des réseaux orographique et hydrographique 

Les caractéristiques du relief (courbes de niveau...) sont extraites d’une base de données IGN dédiée, la 

BDALTI et remplacée progressivement par le RGEAlti. L’hydrographie et les courbes de niveau ou le 

MNT étant saisis indépendamment, il peut exister des incohérences entre les deux réseaux. En s’appuyant 

sur le modèle GAEL développé par [Gaffuri 08] au sein du laboratoire COGIT, les cours d’eau sont 
recalés sur les courbes de niveau pour fournir un rendu cartographique cohérent au niveau des thalwegs. 

3.5 Appariement des réseaux et enrichissement de la BDRef par des données calculées 



La dernière phase de constitution de la BDRef est composée d’un enchaînement de plusieurs processus, 

notamment l’appariement des réseaux et le calcul des structures urbaines. 

Les circuits balisés (Grande Randonnée) issus de données partenaires (Conseils généraux, FFRP…) 

doivent être appariés aux tronçons routiers, chemins ou sentiers. Cet appariement reprend l’algorithme 

d’appariement précédemment utilisé pour les haies. 

La BdRef est enrichie par des données calculées. Le principal calcul concerne la modélisation des 

structures urbaines (villes, villages, hameaux, îlots) d’après les travaux de [Boffet 2000]. Ces données sont 

utilisées lors de la généralisation des bâtiments et du placement des écritures. Ces deux phases sont 

dépendantes de l’échelle de la carte mais les structures urbaines sont indépendantes de l’échelle, c’est 

pourquoi le calcul est effectué dans la BDRef. 

Après cette étape nous obtenons une base de données géographiques bien adaptée à la cartographie 

automatique : complétée, cohérente et enrichie, elle contient toute l’information nécessaire pour une 

dérivation la plus automatique possible de bases cartographiques aux échelles du 1:25.000 et du 1:50.000. 

4. DÉRIVATION DES BDC 1 :25.000 ET 1 :50.000 À PARTIR DE BDREF 

On définit la dérivation comme l’ensemble des tâches restant à accomplir pour obtenir une base de 

données dont un extrait peut être éditable directement sans manipulation nécessaire sur les objets 

constituants. Cela implique bien que la symbolisation cartographique de chaque objet soit stockée dans la 

BDC. Pour obtenir les BD France 25 ou France 50 cinq phases de traitement automatique sont nécessaires, 

en alternance avec des phases de reprises interactives et de contrôles d’intégrité et de topologie. 

4.1 Symbolisation 

Ce premier traitement contient plusieurs actions, les deux plus importantes étant le transfert des données 

du modèle de schéma BDRef à celui de la BDC et le calcul de la symbolisation des objets. 

Le modèle de schémas de données de la BDC ne dépend pas uniquement de celui de la BDRef qui 

s’appuie sur le modèle de schéma BDTopo®. En effet le schéma d’une BDC est pensé pour respecter les 

spécifications de la carte et non plus celles de la BDTopo®. Pour chaque objet de BDRef, un objet existe 

dans chaque BDC. On assure ainsi une totale indépendance de représentation entre deux BDC [Trévisan 

2004]. Par exemple une église dont la largeur est supérieure à 50 m sera représentée par un objet de 

géométrie surfacique au 1 :25.000 et un objet de géométrie ponctuelle au 1 :50.000. 

Ainsi, un changement de schéma de la BDTopo® n’impactera que la BDRef et ses traitements associés. 

Chaque objet cartographique (BDC) est lié à l’objet géographique (BDRef) correspondant via un champ 

conservant son identifiant. Ce lien permet une propagation automatique des mises à jour de la base 

géographique dans les bases cartographiques. 

Des champs purement cartographiques sont ajoutés aux classes des BDC. Le champ « Symbolisation » et 

des attributs liés aux écritures et leurs placements sont communs pour toutes les classes. D’autres attributs, 

spécifiant par exemple un angle de rotation ou une valeur de décalage de la représentation d’un objet par 

rapport à sa géométrie réelle, sont ajoutés aux attributs de la classe concernée. 

Le champ « Symbolisation » permet de définir précisément la représentation de chaque objet. La valeur de 

ce champ unique est calculée comme une combinaison des valeurs de plusieurs attributs de l’objet. Ainsi 

des objets d’une même classe n’ont pas systématiquement la même représentation. Par exemple, la 

symbolisation des routes dépend entre autres de leur nature, de leur classification et du nombre de voies. 

C’est aussi lors de cette phase que sont paramétrées les valeurs des attributs de position des écritures 

lorsqu’elles existent. Par exemple un nom de lac peut être complètement à l’intérieur du lac si le lac est 

suffisamment grand et l’écriture suffisamment courte, ou au contraire l’écriture sera mordante sur le bord 

du lac ou même extérieure au lac. Des algorithmes très précis donnent ces types de positionnements 

possibles, nécessaires pour le logiciel de placement automatique. 

4.2 Généralisation des réseaux 

Pour la généralisation des réseaux, l’algorithme des « beams » a été choisi [Bader 2001]. Pour une 

application optimale, il faut détecter les zones de conflit pour lesquelles l’algorithme sera appliqué. On 

crée alors « des graphes de flexibilité » suivant [Lecordix et al. 2007] liant les objets à l’emprise de la zone 

de conflit. Les « beams » permettent ensuite de déplacer les réseaux pour résoudre les problèmes de 

superposition. Le projet a ajouté une technique permettant de diffuser aux bâtiments les déplacements 

effectués sur les réseaux afin de maintenir la cohérence entre routiers et bâtiments. 

4.3 Généralisation du bâti 

Pour la généralisation des bâtiments, la technique de généralisation « multi-agents » proposée dans le 

modèle de [Ruas 1999] a fait ses preuves. Ce modèle utilise un niveau « méso » représentant les 

phénomènes géographiques qui ne sont pas modélisés dans la base initiale, même si la personne lisant la 



carte les perçoit. Ce niveau « méso » est implémenté par les structures urbaines générées dans la base 

géographique de référence et créées dans la base cartographique pendant l’étape de symbolisation. Au 

travers des « groupes urbains » classés en différents types, on applique trois contraintes sur les bâtiments 

de ces groupes : 

• La contrainte d’élimination permet de supprimer un ou plusieurs bâtiments au groupe urbain lorsque la 

lisibilité n’est pas satisfaisante. Les critères d’élimination sont la superficie du bâtiment, la distance 

minimale des distances aux bâtiments voisins et la proximité aux routes entourant le groupe. 

• La contrainte des « micros » est appelée ainsi car elle s’applique au niveau « micro » : il s’agit de la 

phase de généralisation individuelle des bâtiments sans prise en compte de l’environnement du groupe 

(autres bâtiments, routes…). 

• La contrainte des déplacements permet de déplacer les bâtiments d’un groupe urbain pour corriger au 

mieux les superpositions entre bâtiments (après les grossissements éventuels lors de la phase des micros) 

ou avec la symbolisation des tronçons de route. 

 

Figure 6 : Vue de France 25 avant (a) et après (b) la généralisation du bâti 

4.4 Cartographie finale 

L’étape de cartographie finale est constituée d’un enchaînement de processus permettant d’achever la 

rédaction cartographique (orientation, lisibilité…). La création des itinéraires et limites (administratives, 

réglementées ou diverses) décalés s’effectuent à cette étape à partir des valeurs de décalage calculées 

précédemment. 

Après cette étape, la réalisation du fond topo de la carte est achevée. Il reste à gérer le placement 

automatique des écritures facilité par les actions réalisées lors de la constitution de BDRef. 

4.5 Placement des toponymes 

Dans le cadre du projet « Carto 2001 » mis en place pour la réalisation de la TOP100®, un logiciel 

développé en interne est utilisé à l’IGN, implémentant les méthodes proposées par [Lecordix et al. 1994] et 

[Barrault 1998]. L’outil prend en compte la position des écritures voisines et le fonds cartographique pour 

placer précisément les écritures. Pour améliorer la qualité du placement, il est préférable de disposer d’une 

écriture comme attribut de l’objet géographique qu’elle renseigne, c’est pourquoi l’utilisation des 

structures urbaines est cruciale. De nombreux toponymes peuvent être liés à de telles structures (il s’agit de 

tous les noms de lieux-dits, hameaux, villages, villes). 

5. PROPAGATION DES MISES À JOUR 

Une étude a permis d’établir deux stratégies de mise à jour de BDRef et des BDC associées à partir des 

mises à jour des données source (BDUni + BDCompl). 

La première stratégie consiste à utiliser les informations récupérées par différentiel historique entre deux 

dates directement dans la BDUni puis de propager ces différences dans la BDRef puis les BDC. Cette 

technologie est nouvellement utilisée à l’IGN, le processus n’est pas assez éprouvé pour juger de sa 

fiabilité dans les années à venir. C’est pourquoi une deuxième stratégie, dite « par appariement », a été 

mise en place : les données source sont stockées à chaque extraction dans une base de données dédiées à 

l’archivage. Lors d’une révision d’une zone déjà cartographiée, un différentiel est établi entre les données 
archivées (issues de la réfection ou de la précédente révision) et une nouvelle extraction. Ceci permet alors 



de ne cartographier que les données issues du différentiel. Cette solution est utilisée en production pour la 

mise à jour de la TOP100® [Plessis 2011]. 

Un système de conservation des identifiants des données source (BDTopo®) permet de propager une mise 

à jour dans la BDRef. En effet, à partir d’un différentiel effectué entre deux instants t0 et t1 sur les données 

source, on ajoute les nouvelles données et on supprime les données disparues à la base BDRef. Un système 

de liens entre les objets BDRef et les objets d’une BDC permet de propager les modifications. 

Ces stratégies ont été élaborées d’un point de vue théorique pour la « nouvelle carte de base », mais il reste 

à implémenter les processus notamment gérer l’impact sur la généralisation de la propagation des 

modifications du bâtis et du réseau aux BDC. Une modification de la structure du bâti peut impliquer une 

généralisation différente de la structure urbaine (groupe urbain) contenant le bâtiment ajouté ou supprimé. 

De même, l’ajout d’une route modifie son environnement, donc il est nécessaire que la généralisation des 

réseaux soit à nouveau appliquée localement. Mais il faut pour ces généralisations réinitialiser les objets de 

la BDC avec les géométries issues de la BDRef. 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’unité de travail choisie est une dalle de 20 km×20km. 1543 dalles couvrent le territoire métropolitain 

français. Pour chaque dalle la constitution de la BDComplémentaire est estimée entre 150 et 200 heures. 

La durée de la cartographie (constitution de BDRef et de France 25) est d’environ 150 heures. Il est prévu 

que France 25 soit disponible sur l’ensemble du territoire français dans dix ans environ. 

L’édition des premières dalles au 1:25.000 se fera durant le premier semestre 2011. Cette nouvelle chaîne 

de production marque un changement fondamental dans la production des cartes, puisqu’il ne faut plus 

raisonner en termes d’édition papier (Raster) où seul le rendu final compte, mais en termes de base de 

données (Vecteur). Cette manière de produire entraîne des contraintes fortes de respect de la topologie, de 

maintenance des bases de données. Ces bouleversements nécessitent des changements de « culture » des 

cartographes et le renforcement de compétences informatiques. 

Si le processus pour la production du 1:25.000 est en place, la production des cartes au 1:50.000 n’est pas 

prioritaire. Certains traitements restent à compléter ou améliorer pour obtenir un résultat satisfaisant, 

notamment concernant la généralisation des réseaux comme le montre l’extrait (c) de la figure 7. 

 



Figure 7 : Un extrait de BDRef (a), de la carte au 1:25000 (b), de la carte au 1:50 000 (c) 

Mais cette nouvelle manière de réaliser la carte laisse entrevoir de nouvelles utilisations des données 

cartographiques. C’est dans cette optique qu’un processus express a été mis en place pour obtenir une 

cartographie au 1:25.000 à la qualité moindre (sans reprise interactive) mais permettant une mise à 

disposition plus rapide des données. Ce processus sera utilisé par le nouveau projet « Carte à la carte » de 

l’IGN, lancé durant l’automne 2010, ayant pour mission de mettre en ligne un nouveau service web 

exploitant les recherches du laboratoire COGIT concernant la cartographie sur internet [Christophe 2009]. 
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