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L'I.G.N. France a acquis unc ccrlainc malurilc dans la production ella
diffusion des bases de donnees geographiques nationales de reference.
La base de donnees altimetriques a etc la premiere disponible dans les
annees 1980, et est maintenant integree dans la base de donnees cartographiques
(BD CARTO • IGN) qui correspond au contenu de la carte de base puur un
travail a des echelles allant du 1 : 50 000 au 1 : 500 000.
La base de donnees topographiques (BD TOPO • IGN) est aujourd'hui
disponible sur plus de 10 % du territoire f ran ..ais.
La base de donnees GEOROUTE ® IGN, qui contient les informations
utiles aux deplaeements en milieu urbain et interurbain, se constitue tres
rapidement sur les grandes agglomerations fran,.aises; c'est deja Ie cas pour Paris,
Marseille, Lyon, Lille, par exemple.
Les disponibilites de ces bases de donnees homogenes sur I'ensemble du
territoire accelere leur diffusion vers des utilisateurs externes. Ces utilisateurs
expriment des besoins nuuveaux, en particulier en matiere de cartographic, qu'ils
n'auraient pas forcement envisages par des methodes traditionnelJes.
Parallelement, I'IGN, pour ses besoins propres de realisation des series
cartographiques dont iI a la charge, etudie leur production a partir des bases de
donnees.
C'est ainsi que se constituent actuellement a I'IGN des chaines de
production pour divers produits cartographiques derives des bases de donnees.
La realisation de la carte de base au 1 ; 25 000 (TOP 25 sur les zones
touristiques, serie bleue ailleurs) a partir de la BD TOPO. a deja fait l'objet de
prototypes largement diffuses et tres encourageants. La chaine de production est
en cours de mise en place pour une experience en vraie grandeur qui aboutira a
une industrialisation operationnelle dans les toutes prochaines annees.
La BD CARTO • servira quant a eUe a renover notre carte au 1 : 100 000
(Serie verte) dans un premier temps, celie au 1 : 250 000 (TOP 250) par 1a suite.
Des experimentations, avec plusieurs pro!otypes differents, peuvent deja etre
presentees.
GEOROUTE • offre des possibilites encore inexplorees pour la
realisation de plans de villes ou de cartographie technique dans Ie domaine
urbain: : plans de circulation, de signalisation, transports urbains, ...
La multiplicite des demandes nous oblige a faire des choix. C'est ainsi
qu'une chaine de production de plans au 1 ; 5 000 a partir de la Bd Topo est deja
operationnelle, et servira par exemple aux etudes d'amenagement.
Les produits derives des bases de donnees geographiques sont Ires varies.
La cartographie est naturellement un de ceux qui se developpent Ie plus
rapidement. L'organisation de la production en cartugraphie numerique, autour
d' outils logiciels et materiels du marche. en pleine evolutiun, constitue un des
facteurs cles de la reussite de ces projets.
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