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Une urbanisation galopante…

Le sous-sol de voirie géré comme une infrastructure





Plan de synthèse automatisé



Voirie 600 000 km

Eau 900 000 km

Electricité 500 000 km

Gaz 200 00 km

télécom 1 200 000 km

assainissement 250 000 km

Transport matières 

dangereuses

50 000 km

Un patrimoine invisible 
à forte valeur et à fort enjeux 
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Plan de synthèse automatisé
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SUITE…  

Dans le cadre de la Commission de données CNIG, présidé par 
Dominique Caillaud, Président Honoraire de l’AFIGEO, a été 
créé un groupe de travail pour définir au niveau national, 
technique, financier et le cadre organisationnel pour assurer 
l'efficacité et l'interopérabilité des bases de données et les 
topographies de travail existants qui seront entreprises au 
niveau local

• Un GEOSTANDARD le PCRS
• Une convention national

La suite

• Une Gouvernance



AFIGEO :

Association Française 

pour l’Information Géographique

 



Agir pour le développement 

de l’information géographique 

en France et à l’international

MISSION



REPERES

 Date de création : 1986

 Statut : association loi 1901

 Objet : Communauté d’intérêt fédérant l’ensemble des acteurs français 
soucieux du développement l’information géographique

 Membres : 200 adhérents (administrations, collectivités, entreprises, 
universités, associations professionnelles…)

 Légitimité : « Partenaire de l’action publique dans le domaine de 
l’information géographique » (cf. Projet de loi de Finances 2014)

  Partenaires : MEDDE, ministère des Finances, CNIG, UBIFRANCE, APEC, 
GeoRezo, DécryptaGéo, Esri France, 1Spatial…



ORGANISATION



ACTIONS

 Observatoires : Catalogue des IDG, 

annuaire des géo-entreprises, annuaire 
des géoformations

 Publications : prise de position nationale, 

productions collectives (recueil de 
témoignages d’élus, guide sur « Devenir, 
Former, Recruter un Géomaticien »,
guide sur les appels d’offres…), actes 
des rencontres, etc.



ACTIONS

 Rencontres : rencontres nationales 

(Dyn. Reg., colloques…), rencontres 
thématiques (GT OGC – Open Data, 
Réseau des CRIGEs…), Apéros Géomatique 
et Innovation, ateliers d’UBIFRANCE, etc.

 Information : site Internet de l’AFIGEO, 

Lettre de l’AFIGEO, veille sur l’actualité 
internationale, etc.



Club International

 

L’expertise française 

dans le secteur 

de l’information géographique



L’information géographique est…

 STRATÉGIQUE pour la connaissance des territoires et des infrastructures, 

socle de la gouvernance et du développement des pays

 AU SERVICE des gouvernements, collectivités et sociétés d’ingénierie

 TRANSVERSALE dans tous les secteurs d’activités

 INTÉGRÉE dans des Systèmes d’Information Géographique (SIG)

 OUTIL de diagnostic, de communication et d’aide à la décision



Missions du Club International

 Rassembler les géo-entreprises tournées vers l’international, 

et défendre leurs intérêts dans le monde

 Promouvoir leur expertise en menant des actions internationales 

 Favoriser les synergies avec les organismes français travaillant 

à l’export

 Elaborer une offre coordonnée et complète à l’international



Domaines d’application

Aménagement du territoire : 
adresse, habitat, 

urbanisme, déchets…

Gestion et maintenance 
des infrastructures : télécoms, 

énergie, eau, transport…

Risque et sécurité : 
catastrophes naturelles, 
incendies,  urgences…

Gestion des ressources 
et environnement : foncier, 

ressources agricoles, 
forestières, minières…



Services proposés

Conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage, gestion et évaluation de projets, formation…

Cartographie et ingénierie 
de la donnée : 

images aériennes 
et satellitaires, relief du terrain,

cartes et modèles 3D…

Edition de matériels, logiciels 
et applications :  

logiciels SIG, appareils de mesure, 
applications SIG métier , Web services, 

applications mobiles, 2D et 3D…
 
 



« French Touch »

 Une offre innovante, 

diversifiée et spécialisée

 Des technologies de pointe
 et des expertises reconnues à l’international

 Des savoir-faire spécifiques et adaptés : 

référentiel géographique, cadastre, etc.

 Une priorité au renforcement 

des capacités locales



Membres du Club International



Partenaires du Club International

 Institutionnels

UBIFRANCE

MEDDE

CNIG 
                      

 Associatifs
EUROGI (Europe)

AGMQ (Canada)

IRLOGI (Irlande)

SIG Russe (Russie)
                      



AFIGEO
73 avenue de Paris

94 165 Saint-Mandé Cedex
+33 1 43 98 81 96

afigeo@afigeo.asso.fr
www.afigeo.asso.fr

Contact

mailto:afigeo@afigeo.asso.fr
http://www.afigeo.asso.fr/




Les Collectivités …
doivent assurer une gestion rigoureuse de la 
cartographie des réseaux implantés sur leur 
territoire, en tant qu’Exploitantes de réseaux, 
en tant que Maîtres d’ouvrage de travaux près 
des réseaux existants, et en tant que 
Gestionnaires de la voirie et des bases de 
données urbaines.



Cofinancement:
Partage des charges de gestion
Suppression des redondances

Gain qualitatif progressif de chaque documentation:
Fiabilité
Actualisation

Cohérence en exploitation par les entreprises:
 documentations superposables et combinables

Identification clarifiée des maîtrises d’ouvrage:
VDR pour fond de plan
Gestionnaire réseau uniquement pour son thème métier

APPORTS d’un Référentiel partagé
APPORTS d’un Référentiel partagé





« Les perspectives d’évolution de l’information 
géographique »

« les utilisateurs tant publics que privés attendent de l’Etat 
la fourniture d’un ensemble cohérent d’informations à 
grande échelle de description objective du territoire mis à 
jour en permanence qui permette le rattachement à une 
position géographique des informations qu’ils recueillent ». 

Cet ensemble cohérent d’information à grande échelle « à 
une précision au moins métrique et de quelques décimètres 
en zone urbaine » doit comporter « la géométrie des objets 
associée aux seuls éléments nécessaires à leur identification 
», l’information foncière, les limites administratives et les 
adresses géoréférencées

Rapport député Guy Lengagne Dec  1999.



De la grande échelle à la très grande 
échelle   -      SIG  et CAO

jour mois année Titre de la présentation

▌Légende

_ la phase I

_ la phase I orientée communications avec conversion des flux papier en
flux numérisés dans le respect des standards
_ la phase II orientée intégration, avec élimination des flux numérisés de
documents par la création de bases de données intégrées et réparties.



Echelons de mise en oeuvre
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