
 

 

Feuille de route  
« Base Routie re Navigable » 

Les travaux pour le projet NexSIS ont permis de poser le constat que, dans son état actuel, le réseau 
routier de la BD Topo avait une qualification insuffisante pour répondre aux attentes de l’ANSC en 
termes de navigabilité. Dans le même temps, les sollicitations autour de cette problématique de 
navigabilité se sont multipliées ces derniers mois.  

Le présent document décrit les limites du référentiel actuel et propose de solutions avec, en 
particulier, un engagement de premier produit pouvant être viable pour NexSIS à court terme.  

1 Contexte 

1.1 Historique IGN 

1.1.1 Données 
Jusqu’au début des années 2000, IGN a produit une base de données Géoroute, dédiée à la 
navigation. Ces données ont d’ailleurs servi à la constitution initiale des bases du marché Here et 
TomTom. Lors de la mise en place de « BD Uni », Géoroute a été apparié avec le réseau routier de la 
BD Topo, mais l’IGN s’est peu à peu désengagé du marché. Certaines informations ont été 
abandonnées (celles relatives aux vitesses) et les autres (non-communication et sens de circulation 
en particulier) ont donné lieu à une moindre priorité de mise à jour.  

L’étude utilisateurs réalisée lors des travaux autour de la BD Uni V2/BD Topo V3 en 2015 a révélé une 
appétence moyenne des utilisateurs pour une information navigable, avec une préoccupation faible 
pour la notion de souveraineté (« que l’IGN fasse bien ce qu’il est supposé faire avant d’aller faire ce 
que des acteurs privés font déjà bien »). IGN travaillait déjà pour la DSR à l’époque et un besoin de 
navigabilité était cependant nettement identifié. L’IGN a fait le choix de rendre la BD Topo V3 
structurellement navigable, sans pour autant engager d’investissement important pour collecter 
l’ensemble des informations nécessaires pour qu’elle soit « effectivement » navigable.  

Les faiblesses identifiées sont les suivantes : 

1. Vitesse - Le réseau routier de la BD Topo porte un attribut « Vitesse moyenne VL » qui est 
calculé de manière un peu rudimentaire. Globalement, on va trop vite sur la BD Topo. 
D’autre part, l’IGN ne dispose pas d’une information relative aux vitesses règlementaires 
(vitesses limites autorisées, VLA) (panneaux).  

2. Restrictions - Les informations de restrictions sont imparfaites : 
a. Elles sont d’un niveau de qualité convenable sur les sens de circulation. Les matrices 

de confusion issues des contrôles qualité sont bonnes.  
b. L’information est « moyenne » (et non contrôlée) sur les non communications. 

L’entretien de cet attribut par l’IGN n’est pas une priorité aujourd’hui, et sa qualité 
est de fait hétérogène. 

c. La collecte des restrictions de hauteur/largeur/poids n’est également pas une 
priorité pour le collecteur IGN, le niveau de qualité s’en ressent. 

3. Points d’intérêts - Au-delà de ce qui est strictement « réseau routier », l’offre IGN souffre 
d’une faiblesse sur les points d’intérêt (POI). Les POI « publics » sont honorables (mairie, 



 

 

école…), les POI « privés » sont globalement absents, au moins dans le moteur de recherche 
actuel1 du Géoportail.  

4. Informations trafic – Aujourd’hui, l’IGN ne propose aucune information sur le trafic, ni « en 
direct » ni « historique ».  

5. Dans une moindre mesure, la structure de la BD Topo pourrait montrer ses limites dès lors 
qu’on souhaiterait aller vers une base à plus grande échelle.  

1.1.2 Services 
En termes de services de calculs d’itinéraires (et d’isochrones), l’IGN, longtemps, n’a rien proposé sur 
Geoportail. Poussé par quelques utilisateurs (DSR, IGN Rando2…), un service a fini par être proposé 
au début des années 2010. L’outil proposé est très longtemps resté en « bêta ». Pour la partie 
strictement isochrone, il a connu un pic de popularité lors des confinements de la crise sanitaire en 
20203. L’outil a été mis à niveau en 2021 (publié en septembre).  

Aujourd’hui, le moteur de calcul d’itinéraire, en tant qu’algorithme, est satisfaisant. Il s’appuie sur 
des outils open source (OSRM et PGRouting) qui sont à l’état de l’art et utilisés par la communauté.  

Par contre, le service de calcul d’itinéraire du Géoportail souffre essentiellement de la faiblesse de la 
base de données utilisée en entrée (cf. analyse en section précédente). Il souffre également de la 
qualité de service de l’infrastructure Oshimae. Il est utilisé par la DSR dans le cadre du dispositif de 
contrôle automatisé. 

1.2 Des sollicitions externes croissantes 
Si l’enthousiasme exprimé par les utilisateurs avait été assez faible en 2015, les marques d’intérêt se 
sont multipliées ces dernières années. On peut citer en particulier : 

- Le département des contrôles automatisés de la délégation à la sécurité routière (DSR/DCA). 
D’une part, la DSR a besoin d’un outil de calcul d’itinéraire pour gérer les « tournées » des 
véhicules de contrôles ; d’autre part, le projet prévoit que la DSR mette à disposition une 
base de données de panneaux de signalisation (non encore effective), qui permettrait 
notamment de disposer d’une information sur la vitesse règlementaire. La DSR a été moteur 
pour le nouveau moteur de calcul d’itinéraire du Géoportail. 

- L’agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) et le projet NexSIS 18-112, système 
d’information et de commandement unifié des services d’incendie et de secours. L’ANSC 
exprime le besoin de disposer d’une base de données routière navigable, souveraine pour 
conduire la décision d’engagement des véhicules de secours sur les lieux d’intervention. 

- Le Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure (ST(SI)²), 
qui pilote le SI de la police et de la gendarmerie nationale, a besoin d'un réseau navigable 
pour s’affranchir des solutions de calcul d’itinéraire/d’isochrone et des données d’ESRI/Here. 
Il souhaite s’inscrire dans un besoin plus global commun à différents acteurs d’un tel réseau 
routier navigable. 

- L’Agence régionale de santé Ile-de-France (ARS IDF) a émis plusieurs besoins dont celui 
d’affiner le calcul du temps de trajet au regard des autorisations spéciales dont disposent les 
véhicules type SAMU pour leurs déplacements (vitesses supérieures à la vitesse maximale 
autorisée, etc.). Un besoin en matière des données concernant le trafic en temps réel dans le 
calcul d’itinéraire a aussi été exprimé.  

                                                           
1
Geoportail.gouv.fr au 31/03/2022 

2
 L’outil de « snapping » d’une randonnée s’appuie en fait sur le moteur de calcul d’itinéraires…  

3
 Popularité qui ne reposait pas sur une réalité puisque que les zones de confinement correspondaient à des 

emprises à vol d’oiseau…  

http://project-osrm.org/
https://pgrouting.org/


 

 

- Lors des premières publications autour de la stratégie des Géocommuns, OSM France a 
« challengé » l’IGN autour de deux propositions de géocommuns : une base de vues 
immersives, et… une base de données routières navigables. 

- Dans le cadre de travaux de « clarification de périmètre » avec le CEREMA autour du thème 
« route », la possibilité d’un guichet voirie dédié à l’entretien du réseau routier, dont les 
attributs de navigation, a été évoquée… 

Globalement, on peut considérer qu’il y a aujourd’hui une appétence certaine pour une navigabilité 
souveraine, au niveau de la base de données comme des services. 

2 Perspectives 

2.1 Axes d’améliorations 
On reprend ici les 5 faiblesses de la BD Topo identifiées précédemment, croisées avec la dimension 
« sollicitations externes ».  

2.1.1 Vitesse 
La piste de l’amélioration des vitesses (et, plus globalement, de la BD Topo) en s’appuyant sur une 
donnée externe (Here, TomTom) a été explorée mais s’est heurtée aux conditions de licence – la 
licence ouverte4 souhaitée par l’IGN et les utilisateurs est incompatible avec les modèles 
commerciaux. 

Pour améliorer les valeurs de l’attribut « Vitesse moyenne VL », l’IGN a initié un nouvel algorithme de 
calcul des vitesses en s’appuyant notamment sur un script utilisé par le SDIS 44. Ce script présente 
des avantages : 

- Il donne des résultats satisfaisants aux yeux du SDIS 
- Il ne s’appuie que sur des éléments de contexte décrits dans la base de données (la largeur 

des voies, les intersections, la proximité d’une école…) ; il ne nécessite pas d’information 
complémentaire. 

On estime que ce script résout le problème lié aux vitesses. 

Action 1.1 : Valider le nouvel algorithme de calcul des vitesses 

Action 1.2 : Industrialiser le script et, en particulier, l’implémenter dans les outils de production de la 
BD Topo  

2.1.2 Restrictions / panneaux 
2 axes peuvent permettre d’améliorer la situation actuelle, qui peut être considérée comme 
satisfaisante sur les sens uniques, mais pas sur les autres restrictions. 

1. Mettre en place une dynamique collaborative pour favoriser le fait que le gestionnaire de la 
voie soit aussi le gestionnaire des informations relatives à la voie dans la base de données ; et 
également pour développer une logique de signalement voire de contribution directe, 
notamment avec les SDIS via NexSIS. Cette dynamique collaborative pourrait être portée par 
l’IGN et/ou par le CEREMA suite aux travaux en cours de « redéfinition de périmètres ». 

Action 2.1 : intégrer la dimension collaborative dans NexSIS, faciliter les contributions directes des 
SDIS. 

Action 2.2 : formuler une proposition de guichet voirie, aller vers un Géocommun Voirie  

                                                           
4
 On parle ici « licence ouverte » sans plus de précision (Licence ouverte Etalab 2.0 ou OdbL ?) – la discussion a 

été ouverte sous cet angle « licence » sur le forum Géocommuns.   



 

 

Action 2.3 : proposer et soutenir une disposition législative pour rendre obligatoire la contribution du 
gestionnaire (via DSR ? MinInt ?) 

2. Organiser une collecte de panneaux par un levé immersif massif, qui pourrait être adossé : 
a. A une commande d’un acteur public, notamment pour un jumeau numérique 
b. A une activité dédiée dans le cadre de NexSIS : schématiquement, NexSIS monte en 

charge « par département », on pourrait organiser un levé massif départemental au 
gré des « commandes » NexSIS (point d’attention : on risque de créer de 
l’hétérogénéité…) – une expérimentation (peu concluante) a déjà été faite avec 
Futurmap5 ; une autre est en cours de montage avec Geoptis.  

c. Au projet DSR/DCA 
d. A un Géocommun de vues immersives 

Action 2.4 : analyser l’existant et son utilisabilité en termes de vues immersives 

Action 2.5 : monter une proposition de levé massif dans le cadre de NexSIS 

Action 2.6 : relancer DSR/DCA  

Certaines de ces actions pourraient être traitées dans le cadre de la « pré-investigation produits » 
autour d’un Street View commun lancé par la Fabrique des Géocommuns.  

2.1.3 Points d’intérêts 
Trois pistes peuvent être évoquées pour améliorer l’information relative aux points d’intérêts : 

1. Les travaux autour des établissements recevant du public (ERP), actuellement en cours au 
CNIG. 

Action 3.1 : assurer l’expression de besoin auprès du GT CNIG  

2. Il existe manifestement des informations présentes dans BD Topo et absentes du moteur de 
recherche Geoportail, en particulier les informations relatives aux zones d’activités et 
d’intérêt (ZAI). 

Action 3.2 : Améliorer le moteur de recherche - Etudier les différences entre base de données (BD 
Topo) et moteur de recherche Géoportail  

3. L’exploitation de données OSM6 dont la base de POI sur les informations « privées » est 
sensiblement meilleure que celle de la BD Topo. On pourrait en outre profiter de ce travail 
pour enrichir les fonds cartographiques IGN. Deux aspects techniques et juridiques sont à 
étudier. 

Action 3.3 : échanger avec OSM France pour identifier des pistes de travail commun 

Action 3.4 : monter un POC Geoportail/Geoplateforme (GPF) autour des POI OSM (outils de 
recherche/géocodage…)  

Action 3.5 : ré-instruire les conditions de réutilisation des données OSM  

2.1.4 Trafic (temps réel ou historique) 
Les informations trafic manquent aujourd’hui totalement dans les données et services IGN. C’est un 
aspect qui mérite d’être travaillé mais, d’une part on part d’assez loin, d’autre part ça n’est pas un 

                                                           
5
 Futurmap exploite les vues immersives de Tomtom, dont la couverture n’est pas exhaustive. La valeur ajoutée 

n’a pas semblé importante lors du test réalisé sur Lagny/Marne (77).  
6
 Les fichiers SIRENE géocodés pourraient également être une source…  



 

 

besoin primaire aujourd’hui, en particulier dans NexSIS. Outre un abandon de cette préoccupation, 2 
pistes méritent un peu d’attention : 

- Les travaux du CEREMA et, plus globalement, les « boucles de comptage » assurées par des 
acteurs publics. Le guichet voirie évoqué en 2.1.2 pourrait intégrer cette dimension, au moins 
pour une information trafic « historique ». 

Action 4.1 : étudier l’intégration de l’information trafic au guichet voirie  

- Une source externe, en particulier en s’associant à des constructeurs automobiles ou à des 
acteurs de la téléphonie. 

Action 4.2 : assurer un benchmark de l’information disponible (téléphonie, automobile, programme 
Waze…) [c’est pour qui ? ; c’est pour quand ?] 

2.1.5 Structure de la base 
La structure de la BD Topo a certes évolué pour être « navigable », et elle pourra accueillir les 
informations que l’on serait amené à créer/récupérer en réalisant les actions identifiées. Mais cette 
structure est probablement insuffisante pour aller plus loin, que ce soit pour la bonne exploitation de 
la base (lien panneau/tronçon de voie, par exemple…) ou pour de la très grande échelle (carto HD 
pour véhicule autonome).  

Action 5.1 : Etudier les formats existants en termes de BD Navigable et proposer des évolutions de 
spécifications du réseau routier de la BD Topo pour aller vers la très grande échelle navigable. 

2.2 Horizon temporel, jalonnement 
La priorité est de valider une proposition qui réponde aux attentes de l’ANSC/NexSIS, au plus vite 
(T2-2022). On propose ainsi le jalonnement suivant : 

2.2.1 Une base nationale navigable exploitable dès septembre 2022 
- Amélioration des vitesses du réseau routier de la BD Topo (actions 1.1 et 1.2) afin de 

proposer des services de calcul d’itinéraire et d’isochrone valables pour NexSIS.  
- Confirmation que les informations relatives au sens unique sont de bonne qualité. 
- Co-validation avec NexSIS 

2.2.2 Proposition d’un dispositif d’amélioration mi 2023 
Les deux axes « dispositif collaboratif » et « vues immersives » seront explorées en parallèle d’ici fin 
2022, en particulier en vue d’une décision de type « stop ou encore ».  

L’intégration de la dimension collaborative dans le projet NexSIS sera particulièrement travaillée – 
elle est déjà programmée. 

2.2.3 Préparer l’avenir 
Si l’urgence commande de s’appuyer sur l’existant BD Topo, il est assez clair que sa structure devra 
évoluer. L’action 5.1 pourra être menée parallèlement aux autres travaux. On vise une étude pour fin 
2022.  

3 Récapitulatif des actions proposées 
Axe Numéro Action Pilote Début / fin 

Vitesse 1.1 Valider le nouvel algorithme de 
calcul des vitesses 

IGN - SPP En cours – fin au 
30-04 

1.2 Industrialiser le script  IGN - SPP, avec 
SV3D et SDM 

01-05-22 / 30-09-
22 



 

 

Panneaux  

Restrictions 

2.1 Intégrer une la dimension 
collaborative dans NexSIS, faciliter 
les contributions directes des SDIS. 

IGN / ANSC  

2.2 Formuler une proposition de 
guichet voirie  

IGN/CEREMA En cours / 15-05 
pour une 1ère 
proposition 

2.3 Faire légiférer pour rendre 
obligatoire la contribution du 
gestionnaire 

IGN – faisabilité à 
étudier 

Long terme 

2.4 Analyser l’existant en termes de 
vues immersives et son utilisabilité 

Fabrique ? 

2.5 Monter une proposition de levé 
massif dans le cadre de NexSIS 

IGN-SPP / 
Fabrique 

En cours / 30-06-
22 

2.6 Relancer DSR/DCA IGN - SPRI ?  

POI 3.1 Assurer l’expression de besoin 
relative aux ERP auprès du GT CNIG 

IGN Prochaine 
réunion CNIG sur 
le sujet 

3.2 Améliorer le moteur de recherche - 
Etudier les différences entre base 
de données (BD Topo) et moteur 
de recherche Géoportail 

IGN – SPP, avec 
pôle technique 

T2-2022 

3.3 Echanger avec OSM France pour 
identifier des pistes de travail 
commun 

IGN - SPRI T2-2022 

3.4 Monter un POC 
Geoportail/Geoplateforme (GPF) 
autour des POI OSM (outils de 
recherche/géocodage…)  

Action 3.5 : échanger avec OSM 
France pour identifier des pistes de 
travail commun 

IGN (pôle 
technique 
Géoportail ; 
projet GPF) 

S2-2022 

3.5 Ré-instruire les conditions de 
réutilisation des données OSM  

IGN – mission 
juridique 

T2-2022 

Trafic 4.1 Etudier l’intégration de 
l’information trafic au guichet 
voirie  

IGN/CEREMA  T2/2022 pour un 
1er cadrage du 
guichet qui, lui-
même, aura des 
échéances plus 
lointaines 

4.2 Assurer un benchmark de 
l’information disponible 
(téléphonie, automobile, 
programme Waze…) 

IGN S2-2022 

Structure 5.1 Etudier les formats existants en 
termes de BD Navigable et 

IGN (and friends S2-2022 



 

 

proposer des évolutions de 
spécifications du réseau routier de 
la BD Topo pour aller vers la très 
grande échelle navigable. 

#Geocommuns) 

 


