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Bienvenue  
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 Au travers de 5 exemples, découvrez comment l’IGN se positionne en tant qu’utilisateur 
et contributeur de la Geoplateforme 

 
• Lidar HD : définition des services de diffusion des données LiDAR HD et visualisateur 
• BAG : utilisation des services socles pour la diffusion des données IGN et mise à 

disposition de workflows réutilisables 
• PCRS : expérimentation autour de l’agrégation de données locales 
• IGN Rando : utilisation des services Geoplateforme, création de communauté 
• OCS travaux sur la mise en valeur des données IA & l’extraction 

 
 
 
 

 
 

Au programme aujourd’hui 
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Programme LiDAR HD 
Services des projets et prestations – Terry Moreau – Consultant cartographe 
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Rappels sur le programme LiDAR HD 
 (Cible) Proposer une nouvelle cartographie en 3D du territoire français (métropole et DROM), dont : 
• densité : 10 impulsions/m² en moyenne ;  
• précisions : 10cm en altimétrie, et inférieure à 50cm en planimétrie ; 
 Défis principaux - 2020/2025 : 
• Acquérir les données (7000h de vol) ; 
• Les contrôler et les traiter (3 Po) ; 
• Les diffuser (open-data) ; 
• Accompagner les utilisateurs dans la prise en main de ces données et de leurs produits. 

Nuage de points "brut", Arènes de Nîmes 
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Avancement des acquisitions et traitements 
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Accès aux données aujourd'hui 

https://geoservices.ign.fr/lidarhd  

 Décision de l'IGN : utiliser le format COPC pour la diffusion des données 

 Actuellement, à l'IGN, les nuages de points bruts sont accessibles de trois manières différentes : 
• Le téléchargement de pré-paquets : lot de 4 dalles 1 km*1km en .laz, empaquetées sous forme d’un fichier zip ; 
• Un flux EPT (uniquement pour la visualisation) sous forme expérimentale ; 
• Un flux COPC (permettant également de télécharger les données) sous forme expérimentale. 
q Cela répond à deux besoins :  
• Télécharger la donnée pour l’exploiter hors ligne ; 
• Accéder à la donnée en "streaming" depuis un logiciel métier adapté ou une interface en ligne compatible. 

https://geoservices.ign.fr/lidarhd
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Et demain ? 
L'IGN souhaite :  
 Co-construire et mettre en place les services de streaming et de téléchargement (industrialiser le prototype COPC) ; 
 Co-construire et industrialiser la "visionneuse des flux" des données LiDAR HD ; 
 Co-construire l'alimentation et la diffusion de données LiDAR par et pour les utilisateurs : spécifications disponibles dans la 

communauté (présentation à venir !).  
 
 Démonstration POC 
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BAG 
Back-office d'alimentation de la Géoplateforme 
 
Manon Payoux : product-owner 
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Enjeux et contexte 
Aujourd’hui  : Alimenter des géoservices depuis l’infrastructure Géoportail 
 
Demain :  Alimenter des géoservices depuis l’infrastructure Géoplateforme 
 
Avec des données diverses et variées : cartes, ortho-images, données vectorielles, parcellaire cadastral, 
modèle numérique 3D, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et une contrainte de délais pour faire bénéficier au plus tôt les utilisateurs des capacités de l’infrastructure 
Géoplateforme 
 
 



31/01/2023 

API Entrepôt 

API Entrepôt :  
Application Programming Interface qui permet d’interagir avec 
l’entrepôt de la Géoplateforme au travers de requêtes  HTTP 
REST (POST, GET, PUT, DELETE) aux fins de : 

• Déposer des données (alimenter) 
• Traiter des données 
• Configurer des services 
• Publier des services 
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API Entrepôt et IGN 

Qui dit API dit flux de travail (workflow) utilisant 
cette API et industrialisation dans les chaînes 
d’archivage et de diffusion de l’IGN au travers :  

• D’outils en ligne de commande 

• Au sein d’un back-office existant 

• Avec des librairies python haut 
niveau utilisant l’API Entrepôt 

• Avec une IHM de consultation des 
données de l'entrepôt et de suivi 
des opérations 

 
 
 



31/01/2023 

Back office archivage-diffusion : 
IHM de paramétrage et suivi des travaux 
Spécifique IGN, adhérent à l'environnement IGN 

Console pour lancer les traitements 

API Entrepôt et IGN 
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Interface générique de consultation, disponible à tout les utilisateurs alimentant la géoplateforme 

API Entrepôt et IGN 
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Perspectives 

Des développements en cours :  
D’ici l’été 2023 : synchronisation avec le déploiement en production de l’API 
Entrepôt 
 

Des développements réutilisables : 
Mise-à-disposition dans l’usine logicielle Géoplateforme de : 

• Librairie python de haut niveau 
• IHM de consultation complète des informations entrepôt 
• Configurations de workflow et configurations de services de référence  
• La documentation associée 

Qui peuvent donc être exploités par tout à chacun dans leur propre SI pour interagir avec l'entrepôt de 
la Géoplatefome 
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PCRS 
Services des projets et prestations – Guillaume Valtat – Chef de projet 
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Avancement production ------------- PCRS------------------ hébergement/diffusion 

https://geoservices.ign.fr/pcrs 
pcrs-avancement@ign.fr 

 3e point du mandat DGPR du 
11/07/2019 : 

• « Diffuser l’ensemble des données PCRS 
à travers une plateforme nationale en 
accord avec les principaux acteurs »;  

 
 Géoportail : 
• Période de transition vers Géoplateforme ; 
 

 
 

 

Géoportail 

https://geoservices.ign.fr/pcrs
mailto:pcrs-avancement@ign.fr
mailto:pcrs-avancement@ign.fr
mailto:pcrs-avancement@ign.fr


31/01/2023 

 Raster & vecteur : 
• Compression JPG E80, Lambert 93  

 
 Capacités étendues : 
• Hébergement PCRS “IGN” & PCRS confié à IGN ; 
• Hébergement PCRS vecteur ; 
• Gestion par ayants droit des mises à jour (- manuelle, + réactive) ;  
• Transitivité des flux, point d’entrée « unique » 

 

Géoportail <--------------------------- PCRS------------------> Géoplateforme 

 Raster uniquement : 
• Compression JPG E80, Lambert 93  
 
 Capacités limitées : 
• Hébergement production IGN seulement (Test PCRS73) ; 
• Test (limité) avec du vecteur ; 
• Gestion des mises à jour serait “lourde” (& réalisée par IGN) ; 
• Pas de point d’entrée « unique »  

 

(hébergé sur…) 

 
 Besoin d’éviter les doublons de stockage (volumes, mais surtout 
pour éviter des mises à jour différentes)   
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Visualisation 

Hébergement Géoplateforme 
  Production IGN                Production « autres » 

Point d’accès unique 

Interface Requête 

Flux externes 

1 

2 

Accueil Géoplateforme 
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IGNrando' V2 
Jonathan RENAULT 
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IGNrando’ – Contexte 

1. Contexte 
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 Un portail thématique grand public de l’IGN : activités de pleine 
nature, tourisme, sport. 
 

 Quelques fonctionnalités majeures autour des données de pratique 
(parcours et points d'intérêt) : 
 Création et import 
 Recherche  et aide à l'usage (impression, export vers applis 

mobiles notamment) 
 

 Une réponse à différents besoins : 
 Pratiquants d'activités de plein air : disposer de contenus 

adaptés tout en utilisant des solutions numériques  
 Acteurs du tourisme et fédérations sportives : dématérialiser 

des données et les proposer via de nouveaux canaux de 
communication numérique 

 IGN : contribuer à la réalisation d’objectifs fixés par l’Etat, 
notamment : 
• Œuvrer pour l’attractivité touristique du territoire français  
• Développer la pratique sportive pour tous (axe stratégique 

sport-santé 
 Créé en 2015, IGNrando' doit être reconstruit (notamment pour des 

problématiques de marché public). C'est donc le moment de la V2 
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IGNrando’ v2, au service des ambitions de l’IGN 

2. Besoins 

22 

Les nouvelles ambitions affichées par l’IGN nous ont amenés à conduire 
une réflexion sur l’écosystème d’IGNrando’. 
 

 IGN, observateur du territoire en continu 
Alimentation et actualisation du thème sentier de la BD Topo en appui sur les 
données de pratique. 
Evolution V2 : Elargissement des sources exploitables via connexion de bases 
de données (ex : Outdoor vision) 
 

q IGN, compagnon des découvertes et des représentations 
Alimentation des bases de données IGN 
Agrégation de BD POI de programmes d'Etat 
comme Datatourisme ou Biodivsport 
 

q IGN, acteur des communs 
Choix de proposer des flux de données accessibles à tous et répondre à 
l’enjeu de l’open data (sous réserve du consentement des propriétaires de la 
donnée)…et poser les bases d’un éventuel commun de la randonnée. 
 

q Une évolution significative de l'écosystème IGNrando' en appui sur la 
Géoplateforme 

Une infrastructure pérenne en mesure de répondre aux exigences de 
performance 
Un espace adapté à l'accueil de partenaires et la construction d'un 
écosystème 
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IGNrando’ intégré à Géoplateforme. Pourquoi ce choix ? 

2. Besoins 
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 Des besoins fonctionnels couverts par la Géoplateforme : Entrepôt (API), services de diffusion, 
géoservices (fonds cartographiques, calcul d’itinéraire, profil altimétrique, géocodage, recherche)  

 
 Possibilité de mettre à disposition des acteurs de la communauté tourisme et sport, des services ou 

des API réalisés dans le cadre du projet de refonte d’IGNrando’ : création d’itinéraires, import de 
données, module de signalement, intégration des données sur des sites internet (via iframe notamment), 
etc. 

 
q Une dynamique porteuse pour l'animation 'une communauté d'usages : IGNrando' acteur au sein de la 

communauté d'usages du tourisme et du sport. 
 
Enfin, au-delà de ces aspects, il y a la volonté pour l’IGN de se confronter un cas concret sur un projet majeur 
et une communauté d’usages importante et ainsi nourrir les travaux de la Géoplateforme. 
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Les bénéfices attendus pour IGNrando’  

2. Besoins 
 

24 

 Bénéficier des moyens mis en place en termes d’hébergement et d’exploitation (volume de données, 
infrastructure) 

 
Mutualisation de certains coûts (hébergement, usage de services existants) 
 
 Utilisation de briques fonctionnelles de la GPF plus performantes et plus pérennes (ex: diffusion de 

données) 
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Les clés de la réussite 

3. Clés de la réussite 

25 

 Les solutions techniques au service de nos ambitions : développement de l’écosystème d’IGNrando’, 
création de services et d’API à proposer à la communauté d’usages tourismes et sports. 

 
 Existence d’une communauté d’usages tourisme et sports au sein de la Géoplateforme : création et 

animation de partenariats... 
 
q ...Jusqu'à la création et la contribution d'un géo-commun de la randonnée. 
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OCS GE 
Boris Wattrelos 
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Objectif du projet   
Accompagner la communauté des géomaticiens dans l’exploitation des cartes de 

prédictions issues de l’IA 

  
 Répondre à leurs besoins et démontrer la valeur des cartes dans leurs 

problématiques métiers 
 

 Augmenter l’adoption et la confiance sur les nouvelles technologies mises en 
place par l’IGN (IA) et des bonnes pratiques. 
 

 Partager un système d’enrichissement des annotations commun et donc une 
couverture fine du sol français (gagnant-gagnant) 
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PRÉSENTER   PARAMÉTRER 

PERSONNALISER PARTICIPER 

Valoriser et diffuser les cartes de 
prédictions auprès des géomaticiens.  

Faciliter l’appropriation des cartes en paramétrant 
l'exportation pour convenir à leurs besoins. 

Mettre en place un service de personnalisation des 
cartes par thématique (et donc un enrichissement 

des annotations)  

Créer une communauté autour des cartes pour 
faciliter l’adoption des nouvelles technologies et 

des bonnes pratiques. 

Stratégie Anthropocène : Devenir un tiers de confiance Stratégie Anthropocène : Établir un référentiel stable et 
utilisable 

Stratégie Anthropocène et Géocommuns : Créer et enrichir un 
système commun d’annotations du sol français 

Stratégie Géocommuns : Adhesion sur le long terme 

 4 axes de travail 
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PRÉSENTER  / PARAMÉTRER 
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PERSONNALISER 

Saisie des annotation 
Sur la GPF 

Ex : paysages spécifiques 
  

Modèle ++ 
Apprentissage par 

transfert  
 

 
Inférence de carte de 
prédiction IA adaptée 

 

Utilisateurs IGN IGN 

Utilisation de la carte 
de prédiction IA 

personnalisée 
 

Utilisateurs 

Gagnant- Gagnant 
 L’IGN récupère des annotations 
 L’utilisateur a une carte personnalisée 
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Amélioration suite 
parcours 

 utilisateur 

Intégration du projet dans la GPF  

• Visualisation 
• Extraction 
• API existantes 
• Metadonnée 
• Communauté 

Catalogue 

Entretiens UX / UI 

API 
entrepôt 

BAG 

Développement  
d’API spécifiques  

réutilisables 

Portée à connaissance 

Carte de prédiction 
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Communauté Osmose 
de la GéoPlateforme 

32 
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Communauté Géoplateforme 

www.ign.fr/geoplateforme/rejoindre-la-communaute 
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Communauté Géoplateforme 

Espace d’échanges : pour continuer la discussion et poser vos questions 
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Communauté Géoplateforme 

Documents : des ressources et du collaboratif 
 

 
 

36 
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Prochains 
temps d’info 

37 

N'hésitez pas à nous faire vos propositions 
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Les prochains RDVs 

Février Mars Avril Mai Juin 

Atelier 
Présentation diffusion 
données LidarHD 

Temps d'info 
28 mars, 9h-11h 
 
Les 1ers services de 
diffusion et 
téléchargement 
vecteur (beta) 
 

3 RDVs "tchat" 
Echanger directement 
avec les experts 
Géoplateforme 
 

Temps d'info 
11 avril, 9h-11h 
Offre de services Géo
plateforme 
 

Temps d'info 
Chaîne de chargement
diffusion raster 
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