INSPIRE et IGN
Producteur et diffuseur de référentiels de données géographiques et forestières, l’IGN intervient en appui
d’autorités publiques pour contribuer à l’analyse des territoires, faciliter la mise en œuvre des projets
d’aménagement et de développement durables comme l’application des réglementations.
L'institut a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire
national et l’occupation de son sol, d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources
forestières nationales. Il produit toutes les représentations appropriées des données ainsi rassemblées, les
diffuse et les archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la
protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au
développement de l’information géographique et à la politique forestière en France et à l’international.
Ses missions statutaires sont en autres de :










Constituer et mettre à jour sur l’ensemble du territoire les bases de données géographiques et les
fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable,
notamment le référentiel à grande échelle (RGE®). Le référentiel à grande échelle, système intégré
d’information géographique couvrant l’ensemble du territoire national, est composé de bases de
données numérisées et interopérables décrivant les thèmes, dénominations géographiques, unités
administratives, adresses, parcelles cadastrales issues du plan cadastral, réseaux de transport,
hydrographie, altitude, occupation des terres, ortho-imagerie et bâtiments mentionnés aux annexes I,
II et III de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant
une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). Les
modalités de constitution et de mise à jour du référentiel à grande échelle sont fixées par arrêté du
ministre chargé du développement durable ;
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 ;
Apporter au ministre chargé du développement durable un appui pour le fonctionnement du Conseil
national de l’information géographique et, plus généralement, pour la mise en œuvre de la politique
nationale l’information géographique ;
Mettre en place et administrer le portail INSPIRE de l’État 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 ;
…

L’IGN travaille depuis plusieurs années à la transformation de ses propres données de façon à les rendre
conformes à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007. Le 18 novembre
2014, l’IGN propose de présenter ses premiers jeux tests de données conformes INSPIRE.

