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AVANT-PROPOS
Si l’année 2018 doit avoir un fil rouge, c’est incontestablement le
déménagement. Vous en apprendrez plus sur le sujet dans la suite de notre
rapport annuel, mais le déménagement a en tout cas été présent en filigrane de
toutes nos activités de l’année. Je pense bien sûr à l’aspect pratique, mais
également à ce que j’appellerais l’aspect psychologique. De nombreux collègues
travaillent à l’abbaye depuis des dizaines d’années, et ils doivent à présent partir,
même si ce n’est que pour quelques années, dans un tout nouvel environnement
de travail. Il y a des collègues dont nous allons devoir nous séparer. Mais chacun
d’entre nous, y compris les plus jeune collègues, est conscient que les conditions
du site de l’Ecole Royale Militaire seront différentes, mais pas nécessairement
pires.

La vie n’en continue pas moins à l’Institut. De nouveaux collègues sont venus
renforcer les effectifs, d’autres sont partis à la pension ou se sont choisi de
nouveaux horizons. Nous avons poursuivi notre production de nouvelles cartes
et notre collaboration avec d’autres organisations belges et étrangères, nous
avons approfondi notre rôle de courtier de l’information géographique, organisé
notre journée sportive annuelle et notre brocante, etc. Je suis aussi fière et
heureuse de dire que notre engagement a été apprécié. Le 6 décembre, notre
GEONAVOTOOL, un outil développé pour le Centre de Crise du SPF Intérieur,
s’est vu décerner l’e-GOV award dans la catégorie “Coopération”.

2018 a donc été une année suffisamment riche pour la relater à nouveau dans
un rapport annuel, et je vous invite donc à m’accompagner dans cet aperçu
rétrospectif d’une année aussi difficile que passionnante.
Bonne lecture.

Ir. Ingrid VANDEN BERGHE
Administrateur général
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LE DÉMÉNAGEMENT
Si vous avez déjà déménagé pour aller habiter dans un logement plus petit, vous
le savez : il faut faire des choix difficiles. Que prendre ? Que laisser ? Et dans ce
cas, faut-il jeter, donner ou vendre ? Imaginez-vous à présent une organisation
qui, après 150 ans, doit quitter des bâtiments où travaillaient à l’origine plus de
400 personnes pour moins de 180 aujourd’hui. Sans oublier que cette
organisation doit par ailleurs poursuivre ses activités normales. Lorsque fin 2017
nous avons eu la certitude que nous devrions déménager de l’abbaye de la
Cambre, nous savions que nous étions face à un défi considérable.
Le groupe de travail “déménagement”
Pour que tout se passe bien, nous avons d’abord mis sur pied un groupe de
travail chargé d’examiner l’étendue du travail à accomplir, tant à l’abbaye que
sur notre nouveau site à l’Ecole Royale Militaire (ERM). Ce groupe de travail a
notamment procédé à une répartition globale des tâches : coordination
générale, logistique, informatique, archivage, communication, plan social. Des
responsables ont été désignés pour chacune de ces tâches.
Coordination générale
Nous avons tout d’abord désigné un coordinateur interne devant
essentiellement suivre l’avancement des différentes activités dans les bâtiments
actuels et coordonner les tâches des différents responsables. Rapidement, il
s’est toutefois avéré que nous avions besoin d’une personne supplémentaire à
même d’assister la Direction générale dans les contacts avec l’ERM et aux fins de
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la coordination des activités à l’abbaye de la Cambre et à l’ERM. Nous avons
trouvé cette personne, il s’agit de Bernard Flamang. Ancien militaire reconverti
en consultant indépendant, il est idéalement placé pour entretenir les contacts
entre l’Institut et la Défense.
Logistique
Le service qui est probablement le plus impliqué dans le déménagement est
notre service logistique. Plusieurs membres de ce service n’auront plus de travail
chez nous après le déménagement (voir plus loin dans l’article) mais il y a en
même temps beaucoup de choses à trier, inventorier, jeter, etc. Pendant les
grandes vacances, nous avons reçu l’aide de plusieurs étudiants jobistes qui ont
déjà réalisé un premier « grand nettoyage » sous la supervision du service
logistique. Ils ont en effet rempli d’innombrables conteneurs de papier et de
déchets divers.
Informatique
Pour notre service informatique, ce déménagement génère également un gros
surcroît de travail. Vu le changement de nos méthodes de travail dans les
nouveaux bâtiments, nous devons consentir un gros investissement dans de
nouveaux ordinateurs. Pour y parvenir, le service informatique a déjà réalisé un
important travail préparatoire en recherchant le matériel le plus adapté, en
estimant les coûts, etc. Nos nouveaux locaux étaient encore occupés en 2018, ce
qui n’a pas permis à nos collègues de changer quoi que ce soit au réseau local,
mais après une visite sur place il s’avère que le câblage existant ne devrait pas
subir de modifications trop importantes.
Archivage
L’archivage constitue lui aussi un aspect très exigeant du projet de
déménagement. Si des règles régissent l’archivage pour le service du personnel
et le service financier, où les archives sont donc peu impactées, il n’en va pas de
même pour les services portant sur le cœur d’activité de l’IGN. Notre Institut
possède une riche collection de cartes et atlas historiques, mais les documents
préparatoires des cartes que nous avons réalisées au cours de notre existence
ont eux aussi une réelle valeur historique. Dès 2013, un collaborateur des
Archives du Royaume avait formulé des instructions générales pour la
conservation des archives. Pendant les grandes vacances, plusieurs étudiants ont
effectué un important travail préparatoire sous la direction des responsables de
l’archivage et du service de documentation. Dès novembre, nous avons accueilli
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une véritable équipe d’archivage composée de Lien Van Den Herrewege et de
William Sweetlove. Ceux-ci s’y sont mis sans tarder et ont élaboré un plan
d’approche où une liste générale des archives a été dressée pour chaque local.
Ils ont par ailleurs établi une feuille de route permettant à chacun de visualiser
ce qu’il convient de faire avec les pièces d’archives (destinées aux Archives du
Royaume, à la Bibliothèque Royale,… ). Le plus important est que tous les
documents soient identifiés, sans quoi des documents de grande valeur
pourraient être irrémédiablement perdus.
Communication
Qui dit changement dit souvent insécurité, et en périodes d’insécurité on ne sait
pas toujours ce qu’on doit croire. C’est pour cela qu’il est important de
communiquer clairement et rapidement. Dès qu’il n’a plus fait aucun doute que
nous allions déménager, j’ai adressé un message vidéo à tous les collègues en
tant qu’administrateur général pour leur faire savoir que la décision de la
Défense était définitive et qu’il ne fallait pas donner foi aux rumeurs selon
lesquelles un nouveau ministre pourrait encore annuler cette décision. Nous
avons ensuite lancé une lettre de diffusion électronique, Transit, afin de donner
des informations exactes sur l’évolution de la situation. Chacun sait donc à quoi
s’attendre et les fausses rumeurs n’ont plus droit de cité.
Plan social
A l’ERM, notre situation sera toute autre au point de vue logistique. Alors qu’à
l’abbaye nous avons notre propre restaurant d’entreprise, une équipe de
nettoyage et une équipe de travaux divers, l’ERM dispose déjà de ses propres
services pour toutes ces tâches. Nous essayons autant que possible de recycler
les collègues dont la fonction ne sera plus nécessaire pour leur trouver une
nouvelle affectation au sein de l’IGN. Malheureusement, nous devrons malgré
tout nous séparer de certains collègues. Afin d’augmenter leurs chances sur le
marché du travail, nous avons élaboré un plan social composé de formations
(internes et externes), d’accompagnement social et d’assistance dans la
recherche d’un nouvel emploi. Ces collègues restent en service jusqu’au jour où
leur fonction disparaîtra et ce n’est qu’après qu’il recevront leur préavis. De cette
manière, nous entendons atténuer quelque peu les conséquences du
licenciement, qu’évidemment nous déplorons.
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Conclusion
Tous nos collaborateurs sont désormais conscients que nous allons
effectivement déménager et qu’il faudra faire preuve de beaucoup de créativité
pour que tout se passe bien et que dans le même temps nous parvenions à
exécuter notre mission en tant qu’IGN. Si nous quittons bien sûr notre belle
abbaye avec un pincement au cœur, nous comprenons que ce départ est
nécessaire et nous réalisons que le déménagement à l’ERM offre également de
nouvelles opportunités et de nouveaux avantages. Je suis fière de tout ce que
mes collaborateurs ont déjà réalisé en 2018 et suis convaincue que nous
continuerons sur notre lancée en 2019.

Ingrid Vanden Berghe
Administrateur général
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BEGEO 2018 : A NOUVEAU CARTON PLEIN

Le 24 avril 2018 s’est tenu l’événement BeGeo 2018 dans le prestigieux Square
Brussels Meeting Centre au cœur de Bruxelles. Cette troisième édition organisée
par Agoria et l’Institut géographique national (IGN) a à nouveau connu un franc
succès avec une affluence record (1333 inscriptions) !
Tout se passe quelque part, et l’information géographique prend une
importance croissante dans la prestation de services au citoyen et dans les
solutions offertes par les entreprises, la localisation devient un paramètre de
plus en plus crucial de l’économie numérique. BeGeo est LE congrès national et
salon pour l’information géographique, où se rencontrent le secteur public, le
secteur privé et le monde scientifique.
L’événement a été inauguré lors d’une séance plénière lors de laquelle madame
Ingrid Vanden Berghe, Administrateur général de l’IGN et monsieur Marc
Lambotte, CEO d’Agoria, ont accueilli le public. Ensuite, monsieur Michaël
Trabbia, CEO d’Orange Belgium, et monsieur Michael Bültmann, Directeur de
HERE Deutschland GmbH, ont abordé les enjeux les plus actuels du secteur
géographique.
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“Dans le monde du Big Data, la force des données géographiques est nécessaire pour faire
son chemin, puisque tout se passe quelque part. » (Ingrid Vanden Berghe)

“Ensemble, nous avons fait de BeGeo une référence parmi les événements technologiques,
et nous en sommes fiers.” (Marc Lambotte)

A l’inauguration plénière a succédé un programme varié composé de 9 tracks
parallèles dans lesquels un total de quelque 60 intervenants ont pris la parole.
Ces tracks étaient elles-mêmes divisées en 3 sessions séparées entrecoupées par
des moments de réseautage sur le salon où une quarantaine d’exposants étaient
présents. Les 9 tracks parallèles seront brièvement décrits ci-dessous.
Protéger et sauver des vies
Dans des situations d’urgence et à haut risque, il est crucial de pouvoir
rapidement communiquer les informations disponibles et les décisions. A cet
égard, une plateforme multidisciplinaire d’informations géographiques et une
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cartographie de base uniforme fournissent d’importants avantages tels qu’une
plus grande efficacité et disponibilité des services de secours et la prévention de
dégâts matériels, de grandes catastrophes naturelles et même de pertes en vies
humaines.
Intelligence spatiale : limites légales et acceptabilité sociétale
“Tout se passe quelque part”, c’est par cette boutade que les experts
géographiques que nous sommes expliquent que le big data fourmille
d’informations spatiales et que cette localisation spatiale permet de relier
efficacement les données les unes aux autres. Cette force a aussi pour effet que
notre utilisation des données géographiques s’approche facilement des limites
de ce qui est légalement et socialement acceptable.
Du drone au BIM
La collecte des données sur le terrain a longtemps été l’apanage du géomètreexpert. Au fil du temps, le côté gestion de ces données a pris le pas sur leur saisie
à proprement parler. d’apparence toujours plus simples, amenant l’effet poussebouton, a renforcé cette tendance. Est-ce à dire que les géomètres-experts
peuvent se désintéresser des nouvelles technologies ? Le track “Du drone au
BIM” a prouvé le contraire.
Comment Copernicus génère de l’activité économique en fournissant des
données d’observation de la Terre gratuites et ouvertes ?
Le programme Copernicus de la Commission européenne a pour but de donner
à tous (entreprises, autorités, chercheurs, grand public) une meilleure
compréhension de leur environnement. L’ESA a développé et lancé pour ce faire
une série de satellites : les Sentinelles. C’est un investissements de plus de
7,5 milliards d’euros, qui permettra une importante croissance économique. Ce
track a livré de nombreuses informations sur l’impact économique, l’accès aux
données mais a aussi donné des exemples d’applications avec ces données
satellitaires.
Présentations nominées aux Geospatial Awards
Comme chaque année, AM/FM-GIS BELUX asbl et FLAGIS asbl organisent les
GeoSpatial Awards en collaboration avec BeGeo. Les GeoSpatial Awards ont pour
but de récompenser des initiatives professionnelles et des travaux de fin d’étude
dans lesquels la géographie ou l’information géographique joue un rôle
important. Au cours des tracks successifs, les nominés ont présenté leur
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projet/travail de fin d’étude dans les différentes catégories à l’aide d’une
présentation Pecha Kucha. Chacun de ces nominés était en lice pour le prix du
public. Le prix du public a été choisi par les personnes présentes et décerné au
cours de la session de clôture de BeGeo en même temps que les awards remis
par un jury professionnel : pour le meilleur travail de fin d’étude, le même projet
public et le meilleur projet privé.
Une agriculture intelligente grâce aux données géographiques
L’agriculture de précision est un principe permettant de gérer la variabilité dans
l’espace et dans le temps de de parcelles agricoles. Le but est d’optimiser les
prestations de l’exploitation agricole sur les plans technique, économique, social
et environnemental. Cette approche est possible grâce à des nouvelles
technologies telles que les images satellite, l’informatique et les TIC, et elle
repose fortement sur des moyens de géolocalisation tels que des systèmes de
localisation via satellites, qui permettent de situer et dater les informations
collectées dans les champs par des capteurs.
Les technologies géographiques de rupture pour faciliter vos activités
Les entreprises et organisations sont actuellement à la recherche de nouvelles
connaissances ou d’un avantage stratégique. Les informations géographiques
servent de plus en plus d’outil pour atteindre cet objectif. Alors que les SIG
(systèmes d’information géographique) étaient auparavant réservés aux
spécialistes du domaine, les informations géographiques deviennent aujourd’hui
un « produit d’intérêt public ». Les énormes améliorations en matière
d’utilisation et d’accessibilité des logiciels SIG n’y sont d’ailleurs pas étrangères.
Dans ce track, le public a pu découvrir des applications qui exploitent les
données géographiques en dehors des marchés connus.
Les
informations
géographiques aboutissent de plus en plus à des connaissances et applications
disruptives.
A smart guide to Geo: comment mettre en place une stratégie géospatiale
fructueuse pour votre entreprise ?
Dans ce track, des utilisateurs et experts de RESA, OSGEO, Amigo et GIM entre
autres ont donné un aperçu des fondements d’une stratégie géographique qui
rend une organisation plus intelligente. Ce track s’articulait autour de trois blocs
logiques :
1. Organisation & stratégie : quelles sont les possibilités ? Comment
déterminez-vous vos objectifs ? De quels partenaires avez-vous besoin ?
Quelles sont les tendances ?
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2. Données : quelles données sont disponibles ? Quelles sont les
tendances ? Comment vous y prenez-vous en tant qu’organisation pour
analyser, traiter et publier des données ?
3. Outils : quels outils open source votre organisation peut-elle utiliser ?
Comment la collaboration ouverte peut-elle aider l’intelligence géospatiale
à franchir un palier ?
La collaboration ouverte est la nouvelle tendance qui fait de plus en plus
d’adeptes dans notre société et notre économie. Le phénomène n’est pas neuf
et existe déjà depuis longtemps au travers des « open source communities ».
Nous le ressentons pourtant comme quelque chose de nouveau et de plus en
plus d’initiatives voient le jour. L’Europe aussi s’engage pleinement dans un
modèle de collaboration ouverte, en témoignent les différents projets
européens abordés à titre d’illustration tout au long de ce track. Le but de ce
track était de donner un aperçu du contexte collaboratif.
BeGeo 2018 a été clôturé par rien de moins que le Vice-premier Ministre et
Alexander De Croo et s’est terminé par la remise des GeoSpatial Awards.
4 awards ont été décernés. L’award du meilleur travail de fin d’étude a été remis
à Koos Fransen pour le travail de fin d’étude « Travelling Beyond Spatial Analysis,
The impact of Tempora land Personal Restrictions on Equitable Access to
Opportunities ». Le meilleur projet public a été remporté par la Ville d’Anvers
pour « Analyse et scanning spatiaux de l’environnement service Ruimte,
Stadsontwikkeling Antwerpen” et le meilleur projet privé a été remis à Mobiel
21 pour “Ping if you care, citizens engagement campaign to make Brussels more
cycle friendly ». Enfin, le prix du public est allé à l’administration flamande Département Environnement - Bureau de planification pour « Verken de
Vlaamse ondergrond met de Virtuele Boring », un outil permettant de visualiser
de manière interactive la structure modélisée des couches du sous-sol.
Enfin, les personnes présentes ont pu poursuivre leurs discussions lors du
cocktail dînatoire offert en clôture de cet événement unique et très prisé.
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Chaque année, nous accueillons quelques stagiaires à l’Institut. Pour ces
étudiants, c’est l’occasion d’acquérir de l’expérience dans une organisation
travaillant avec des informations géographiques au sens large. Pour nous, le
talent et les idées fraîches de ces jeunes apportent souvent un regard nouveau
sur des choses que nous faisions de la même manière depuis de nombreuses
années.
En 2018, Dorcas Kanjiinga (francophone), Ann Cuppens et Job De Zeeuw (tous
deux néerlandophones) sont venus travailler pour une durée définie dans notre
Institut. Voici leurs témoignages.

Interview avec Ann et Job

Bonjour Ann et Job. Une première question, quelle matière et où étudiezvous ?
Ann :
Je suis en dernière année de master en géographie à la KU Leuven.
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Job :
Je suis aussi en dernière année, en écologie à la Avans Hogeschool de Breda aux
Pays-Bas.
Job, l’écologie, c’est une branche que nous ne connaissons pas encore à l’IGN.
Quel est le lien avec nos activités ?
Dans mes études d’écologie, je m’intéresse plus spécifiquement à la durabilité
et à la qualité de l’air. Durant mon stage, j’ai surtout examiné en quoi cela
pouvait être utile pour l’IGN. C’est vrai que c’est totalement nouveau pour
l’Institut, mais j’étais en contact avec la direction, qui s’est montrée intéressée
par mon domaine de travail.
Et toi Ann, sur quoi portait ton stage ?
J’ai travaillé au service Contrôle de la Qualité (officiellement : Référence et
Qualité) et j’ai surtout travaillé sur les données ferroviaires. Celles-ci viennent
d’Infrabel et sont transformées par l’IGN avant d’être intégrées dans la base de
données des données géographiques.
Le stage vous a-t-il été utile ? Avez-vous appris de nouvelles choses ?
Job :
Certainement, surtout dans le domaine des logiciels SIG (SIG =Système
d’Information géographique). C’est quelque chose qui n’est pas tellement
abordé dans notre formation alors que c’est très important sur le marché du
travail.
Ann :
J’ai aussi trouvé intéressant de voir comment fonctionne une organisation
comme l’IGN. J’ai par ailleurs appris beaucoup de choses sur le contrôle de
qualité et j’ai appris à travailler avec des programmes que je ne connaissais pas
encore.
Et pensez-vous que votre stage a aussi profité à l’Institut ?
Job :
Je l’espère en tout cas. Nous avons beaucoup parlé du sujet au sein de l’équipe.
J’ai développé une méthode que l’IGN peut utiliser pour vérifier quelles
informations sont disponibles et comment celles-ci peuvent être utiles dans une
optique de durabilité.
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Ann :
Moi aussi je l’espère évidemment. Il a fallu un petit temps d’adaptation bien sûr,
mais le processus que j’ai élaboré pour le contrôle de qualité (en gros les tests)
peut être utilisé pour suivre plus rigoureusement la qualité des données
ferroviaires.
Comment se sont passés les contacts avec vos collègues ?
Ann :
Le premier jour, j’ai eu droit à une visite guidée et je me suis dit que je ne
retiendrais jamais tous les noms. Au bout d’un moment, je savais quels étaient
les collègues avec qui je devrais travailler le plus souvent et pour ceux-là je
connaissais leur nom évidemment. J’ai trouvé sympa de pouvoir rencontrer
pendant la pause de midi d’autres collègues qui travaillaient parfois sur des
projets très différents. Cela m’a donné un aperçu plus précis de tout ce que fait
l’IGN.
Job :
Ma situation était un peu particulière vu que le sujet de mon stage était
totalement nouveau à l’IGN. Mais les collègues m’ont bien aidé, et quand j’avais
des questions sur le logiciel par exemple, il y avait toujours quelqu’un pour y
répondre. Ce qui était parfois plus difficile pour moi, c’est que les collègues se
parlaient souvent en français et que je n’arrivais pas toujours à bien comprendre.
Dernière question… quels sont vos projets ?
Job :
Je repars aux Pays-Bas et dès que j’aurai fini mes études je chercherai du travail.
Ce sera évidemment davantage dans l’orientation de mes études, donc dans le
domaine environnemental, mais mon expérience ici va certainement me servir.
Ann :
C’était très agréable de travailler à l’IGN, tant pour les personnes que pour le bel
environnement, mais pour moi venir tous les jours à Bruxelles c’est quand même
un peu loin. De toute façon, je dois d’abord présenter mon travail de fin d’étude,
et ensuite nous verrons bien.
Merci en tout cas à tous les deux et bonne chance pour la suite.
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Interview avec Dorcas

Le service informatique de l’IGN a accueilli pendant 13 semaines une stagiaire en
informatique, Dorcas Kanjinga. Nous l’avons rencontrée.
Bonjour Dorcas, tu arrives déjà au terme de ton stage à l’Institut. Peux-tu nous
raconter ton parcours d’étude et comment tu as été amenée à effectuer un
stage à l’IGN ?
Je suis en dernière année de Bachelier en informatique et systèmes, spécialité
Réseau et télécommunications, au sein de la Haute école en Hainaut (Mons).
C’est une formation de trois ans ponctuée notamment par un stage de 13
semaines en entreprise et d’un travail de fin d’étude. En recherchant un stage
sur le site de SELOR, je suis tombée sur l’IGN. J’ai envoyé une candidature
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spontanée, et après un contact avec le service du personnel une opportunité de
stage au sein du CTI s’est présentée.
A ce propos, peux-tu nous expliquer en quoi a consisté le stage que tu termines
aujourd’hui ?
Le travail consistait à mettre en place une architecture de serveur SAML 2.0. Il
s’agit de fournir une application web pour Geonetwork permettant aux
partenaires de l’IGN de se connecter à la plateforme geo.be. Les personnes
pourront à l’avenir se connecter grâce aux fédérations à la plateforme avec le
login et le mot de passe de leur institution.
Concrètement, comment s’est passé le stage ?
J’ai travaillé à la mise en place de 2 serveurs, l’un pour héberger le site geo.be et
l’autre fournissant une ID aux collaborateurs de l’IGN. L’IGN est ainsi fournisseur
de services tout en pouvant bénéficier des services des partenaires. Pour ce faire,
j’ai dû faire pas mal de recherche et poser des questions à Belnet vu que ce
système est nouveau pour l’IGN. Grâce au travail effectué, l’IGN va pouvoir
utiliser les deux fédérations existantes (Belnet et G-Cloud). J’ai rencontré deux
difficultés techniques importantes, mais j’ai pu compter sur l’appui de mes
collègues qui m’ont très bien accueillie et aidée quand il le fallait. L’application
tourne et est maintenant en test. Elle sera implémentée après mon départ.
Dernière question : qu’est-ce que le stage t’a apporté et quelles sont tes
prochaines échéances ?
J’ai appris une nouvelle technologie tout en fournissant un travail utile pour
l’Institut. J’ai aussi pu m’initier à la recherche et découvert le travail d’équipe.
J’ai noué des contacts enrichissants et l’entente a été très bonne.
Dans les deux mois qui viennent, le programme est chargé : défense de stage,
travail de fin d’étude et deux examens !
Un grand merci à toi et bonne chance pour la suite, Dorcas !
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Mise en œuvre d’eTOD et d’AOEM
Préambule
En 2004, l’organisation de l’aviation civile internationale (ICAO) a ajouté un
amendement à ses directives. L’Annexe 15, qui établit de quelle manière les
informations aériennes sont collectées et gérées, a alors reçu un chapitre
supplémentaire. Depuis lors, c’est le Chapitre 10 qui sert de référence aux
dispositions en matière de données électroniques de terrain et d’obstacles
(eTOD).
Après une période de clarifications par l’ICAO et de rapports d’EUROCONTROL1,
l’Union européenne a rédigé en 2010 un règlement reprenant les exigences de
l’ICAO dans un ensemble d’exigences de qualité européennes pour les données
et informations aériennes (ADQ2). Ce règlement s’applique aux systèmes du
réseau européen de gestion du trafic aérien, à leurs éléments et aux différentes
procédures correspondantes, et ce pour toutes les entités qui fournissent des
services ou des données dans ce domaine.
Un nouveau service à l’IGN
Le MNT et les données d’obstacles de l’IGN sont principalement utilisés dans
notre pays par les instances aéronautiques. C’est pourquoi la Direction générale
Transport aérien (DGTA3) et la Défense ont demandé d’adapter ces données à
eTOD et aux ADQ. C’est en préparant ce projet de mise en œuvre d’eTOD qu’est
née l’idée de regrouper à terme la coordination de tous les produits et services
de type aéronautique au sein d’un seul service aéronautique. Ce service est créé
en octobre 2016 et s’occupera dès lors en même temps de la production des
cartes LowAir et TFC(L) 4 et d’une carte d’évaluation pour les obstacles à la
navigation aériennes. Pendant la durée du projet eTOD, il est intégré dans la
direction Applications (rebaptisé plus tard Cartographie).
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EUROCONTROL est l’organisation internationale qui est chargée de la coordination centrale de la gestion du
trafic aérien en Europe.
2
Aeronautical Data Quality
3
La DGTA, qui fait partie du SPF Mobilité et Transport, est responsable de la réglementation en matière de
développement et de sécurité de l’aviation civile en Belgique.
4
Transit Flying Chart (Low level). Il s’agit d’une série de cartes de l’OTAN reprenant les données de la
navigation aérienne, dont l’IGN produit trois cartes par an pour la Défense. L’objectif est de faire correspondre
harmonieusement les feuilles de carte des différents éditeurs.
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L’équipe du service de navigation aérienne se compose de Koen Haveneers (chef
de service) et de Pieter Links, et pendant la durée du projet il est renforcé par les
consultants externes Sébastien Delhay et Sara De Roeck de Capgemini et Joeri
Van Wolvelaer de GeoSolutions.
Mise en œuvre du projet eTOD
Raison première de la création du service aéronautique, le projet eTOD est mené
par le chef de projet (Sébastien) et se fonde sur une étude préliminaire
d’Yvan Van Der Vennet. Nous recherchons une manière de mettre notre modèle
numérique de terrain et notre base de données d’obstacles en conformité avec
la nouvelle législation. Il s’agit en premier lieu d’avoir une idée claire de la
situation actuelle, après quoi nous examinerons comment quantifier la qualité
des données, si des données supplémentaires doivent être collectées et ce qui
doit le cas échéant être adapté dans les processus de production de ces produits.
Initialement, la fin du projet était prévue pour fin 2018. Le projet va toutefois se
prolonger jusqu’à début 2020 étant donné que certaines exigences s’avèrent
plus complexes que prévu, mais aussi parce qu’il manque toujours l’Arrêté royal
pertinent qui doit imposer une obligation de notification des obstacles et des
modifications de terrain.
A partir de l’automne 2018, Sébastien Delhay est remplacé par Sara De Roeck
comme chef de projet et Joeri Van Wolvelaer complète l’équipe de projet.
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1 Documents de référence pour le projet eTOD

Projet AOEM
Du début jusqu’à l’automne 2017, Sara De Roeck coordonne le projet AOEM,
qui assure à la demande de la DGTA la création de cartes relatives aux
servitudes pour le trafic aérien. On peut lire sur ces cartes à partir de quelle
hauteur des instances telles que Belgocontrol5 considèrent une nouvelle
construction comme un obstacle. Brussels Airport Company6 a déjà fait une
première version de cette AOEM (Aeronautical Obstacles Evaluation Map ou
carte d’évaluation des obstacles à la navigation aérienne) pour la Flandre et
5

Belgocontrol, une entreprise publique autonome, assure des services de navigation aérienne et contrôle la
sécurité du trafic aérien civil en Belgique.
6
Brussels Airport Company est l’exploitant de l’aéroport de Zaventem.
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Bruxelles, le service de navigation aérienne se charge dans ce projet de de
l’élaboration de cette carte pour l’ensemble du pays et veillera également à sa
mise à jour ultérieure.

2 L’Aeronautical Obstacle Evaluation Map
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Mises à jour importantes pour la référence
altimétrique en Belgique
Le 1er août 2018, la valeur altimétrique de tous les repères de nivellement sera
mise à jour. Dans le même temps, la grille de conversion altimétrique hBG03,
utilisée pour convertir des hauteurs mesurées en GNSS en hauteurs DNG
(Deuxième Nivellement Général), sera remplacée par la nouvelle grille hBG18.
Toutes les informations relatives aux repères altimétriques sont disponibles via
l’application web G-DOC (http://www.ign.be/gdoc ). Pour la plupart de ces
points, la valeur altimétrique a été attribuée en 2000, suite à la révision générale
du réseau DNG, effectuée entre 1980 et 2000. Dans les zones où des
mouvements du sol sont constatés (entre autres les anciennes zones minières,
le quartier de Linkeroever à Anvers et la zone côtière), les valeurs altimétriques
ont été mises à jour plus récemment. Au début de cette année, l’ensemble du
réseau de nivellement a été compensé à nouveau, ce qui a impliqué toutes les
observations réalisées entre 2000 et fin 2017. En conséquence, la hauteur de
tous les repères est modifiée, bien que pour 78% d’entre eux la différence avec
la valeur actuelle soit inférieure à 1 cm. La figure 1 donne une idée des
différences pour chaque point. La figure 2 représente les points où les
différences sont importantes. Les nouvelles valeurs altimétriques seront
disponibles à partir du 01/08/18 via G-DOC. Cependant, la définition du DNG
reste inchangée. Le point zéro, basé sur la moyenne des marées basses à
Ostende, reste inchangé. Les modifications ont uniquement pour but
d’actualiser la valeur altimétrique de chaque repère.
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Δ Augmentation

Diminution

Entre 0 et 5 mm
Entre 5 mm et 1 cm
Entre 1 et 2 cm
Entre 2 et 3 cm
Entre 3 et 5 cm
Plus de 5 cm
Figure 1 : Différences entre les valeurs altimétriques DNG actuelles et nouvelles

Δ Augmentation

Diminution

Entre 1 et 2 cm
Entre 2 et 3 cm
Entre 3 et 5 cm
Plus de 5 cm

Figure 2 : Différence supérieure à 1cm entre les anciennes et les nouvelles valeurs altimétriques
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Lors des mesures altimétriques avec GNSS, on obtient dans un premier temps la
hauteur hETRS89 par rapport à l’ellipsoïde GRS80. Mais la seule hauteur utilisable
est celle liée à la surface de nivellement, donc en Belgique le DNG (Deuxième
Nivellement général). Pour transformer la hauteur au-dessus de l’ellipsoïde
GRS80 en hauteur DNG, il faut un modèle de conversion altimétrique, c’est-àdire une grille régulière avec une hauteur géoïdale (valeur N) exprimée en
mètres pour chaque sommet. Ce modèle permet de calculer la hauteur de
nivellement suivant la formule :
HTAW = hETRS89 – N.
Actuellement, on utilise en Belgique le modèle hBG03 à cette fin. Celui-ci a été
mis sur pied et diffusé en 2003 par l’IGN sur la base entre autres du réseau DNG
et des valeurs altimétriques alors applicables. Etant donné que le réseau DNG
est mis à jour, une nouvelle grille de conversion altimétrique est également
nécessaire. Cette nouvelle grille, hBG18, a été réalisée par une combinaison :
- du modèle de quasi-géoïde NLGEO2018grav, dérivé de mesures
gravimétriques, qui est valable pour les Pays-Bas, la Belgique et la Mer du
Nord et a été élaboré par une équipe de la TU Delft dirigée par le
Professeur R. Klees.
- de 3707 points nivelés avec GNSS, où la HDNG et la hauteur par rapport à
l’ellipsoïde GRS80 ont été mesurées avec précision.
La figure 3 indique les plus grandes différences de valeurs N (exprimées en mm)
lors d’une comparaison entre les modèles hBG03 et hBG18. Dans les zones non
colorées, les différences sont inférieures à 3cm. Prendre en compte les zones
colorées en dehors des frontières nationales n’aurait pas de sens car il n'existe
pas de points nivelés avec GNSS. Ces résultats sont basés sur une extrapolation
et ne sont pas fiables.
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Figure 3 : Différences de valeur N de plus de 3cm entre hBG03 et hBG18

Un certain nombre de facteurs, ou une combinaison d'entre eux, forment la base
de ces différences :
- Modification des valeurs altimétriques DNG.
- Utilisation de données gravimétriques supplémentaires pour
NLGEO2018grav.
- Utilisation d'un ensemble complètement différent de points nivelés avec
GNSS, avec une plus grande précision pour h et pour HDNG.
- Plus d'uniformité dans le traitement des données GNSS et nivelées, ce qui
a mené à une plus grande homogénéité et exclut les erreurs
systématiques.
Au moyen de contrôles internes dans le calcul de la grille elle-même, nous
obtenons un écart-type de 1 cm pour les valeurs N dérivées de la grille hBG18,
alors que pour hBG03 il était de 2 cm.
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Le nouveau modèle de conversion altimétrique hBG18 a été envoyé aux
distributeurs de GNSS professionnels de manière à pouvoir être converti à leur
propre format et être mis à disposition de tous les utilisateurs via une mise à jour
du récepteur. Ce nouveau modèle, avec la mise à jour des repères DNG, est entré
en vigueur le 1er août 2018 en remplacement de hBG03.
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eGovernment-award pour la collaboration des
services de secours en Belgique
Le sommet de l’OTAN de juillet 2018 était un événement aux mesures de sécurité
inégalées en Belgique. Afin d’offrir une image opérationnelle commune de tous
les services concernés, l’Institut géographique national (IGN) a mis à disposition
une carte de base numérique pour une représentation des informations
essentielles en temps réel.
Cette vue d’ensemble claire et multidisciplinaire des événements à Bruxelles
était indispensable pour le Centre de Crise et les autres services tels que la police,
les pompiers, le SPF Santé publique, l’OTAN, les Affaires étrangères, la
Chancellerie du premier Ministre et la Défense. C’était aussi la première fois que
toutes les informations pertinentes au point de vue stratégique et opérationnel,
et notamment la localisation en temps réel de 60 chefs d’Etat et VIP, la police,
les pompiers, les ambulances, les incidents et leur impact spatial, les itinéraires
et périmètres, étaient réunies sur la carte de base numérique de l’IGN afin de
permettre un travail concerté des centres de commandement et des autres
organisations dans la ville.
L’IGN a assuré la gestion globale et la gouvernance du projet en définissant avec
les parties prenantes les exigences fonctionnelles du système. L’IGN a aussi
adapté la carte de base numérique à une utilisation dans un environnement
urbain dense et mis à disposition une version papier et un index, qui ont été
largement utilisés notamment par une police renforcée, il a recherché et chargé
les couches d’informations thématiques pertinentes, élaboré le plan des tests et
testé la solution. Par ailleurs, l’IGN a mis à disposition le matériel nécessaire et
organisé des formations à l’utilisation de l’outil géographique, des traceurs et à
leur gestion.
L’IGN a fourni cet instrument essentiel pour la logistique et la sécurité à la
demande du Centre de Crise, et par extension du gouvernement, parce qu’il avait
déjà démontré qu’il pouvait travailler en collaboration avec ces mêmes parties
prenantes dans un environnement complexe dans le cadre du projet de
Cartographie pour les Incendies en milieu naturel. Bien que développée dans un
premier temps pour le sommet de l’OTAN, la solution primée prouve qu’une
coopération multidisciplinaire est possible, balayant du même coup les
arguments écartant cette possibilité. L’IGN et le Centre de Crise poursuivent leur
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collaboration mutuelle et avec les services de secours afin de parvenir à une
approche de résilience entièrement géolocalisée.
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La réglementation RGPD à l’IGN
Le 27 avril 2016, le Parlement européen et le Conseil ont approuvé un Règlement
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Cette nouvelle réglementation de la vie privée, appelée couramment
“RGPD”, est entrée en vigueur le 25 mai 2018 et offre à tous les Etats membres,
entreprises et organismes publics l’opportunité de s’interroger sur les données
à caractère personnel qui sont conservées aujourd’hui, la manière dont ces
données sont traitées, comment elles peuvent être protégées et comment le
citoyen peut en être informé.
Lors de la mise en œuvre de cette réglementation, l’IGN a organisé un marché
public en vue d’engager un consultant externe en sécurité de l’information,
appelé communément “DPD”(DPO en anglais). Ce consultant en sécurité de
l’information a désormais au sein de l’IGN une mission de conseil, de stimulation,
de documentation et de contrôle concernant tous les aspects de la sécurité de
l’information, avec une attention particulière pour les données à caractère
personnel.
Par ailleurs, l’IGN a aussi mis sur pied un Comité de Sécurité de l’Information
(composé du consultant en sécurité de l’information engagé, d’un membre de la
direction générale et du service juridique de l’IGN, avec le soutien éventuel du
service informatique, du service du personnel ou d’un autre service), qui fait
notamment le nécessaire pour mettre en œuvre le RGPD à l’IGN, en coordonner
le suivi et servir d’interlocuteur pour les questions ayant trait à la vie privée.
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2018 EN CHIFFRES

 Chiffres du service financier
 Chiffres du service du personnel
 Chiffres du service de vente
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Chiffres du service financier
Bilan au 31 décembre 2018

2018

2017

(€ '000)

(€ '000)

Actifs immobilisés
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

617
9

454
9

626

463

Actifs circulants
Stocks
Créances à un an au plus
Placements de trésorerie

602

510

1.519

777

-

Valeurs disponibles

11.940

Comptes de régularisation

11.786

183

Total actif

119
14.244

13.192

14.870

13.655

Capitaux propres
Capital

5.483

5.483

Réserves

8.322

7.066
13.805

12.549

Dettes
Dettes à un an au plus

1.065

1.106

Comptes de régularisation

-

-

Total passif

1.065

1.106

14.870

13.655
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Compte de résultats pour l’année 2018

2018

2017

(€ '000)

(€ '000)

Produits d’exploitation
Chiffre d’affaires

2.862

2.411

Intervention de l’Etat

14.761

14.340

Autres produits d’exploitation

57

90
17.680

16.841

Charges d’exploitation
Coût du personnel

12.745

12.931

Biens et services

3.410

2.737

Amortissements sur immobilisations

262

395

Autres charges d’exploitation

6

12
16.423

16.075

Résultat d’exploitation

1.257

766

Résultat financier

(2)

(2)

Résultat exceptionnel

-

-

Impôts sur le résultat

-

-

Résultat de l’exercice

1.255

764
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Chiffres du service du personnel au 31/12/2018
Ventilation par sexe et par niveau
Niveau
A
B
C
D
Total

Homme
37
47
21
9
114

Femme
17
21
11
11
60

Total
54
68
32
20
174

Ventilation suivant le statut
Statutaires
Contractuels
E-gov
Total

133
38
3
174

Ventilation suivant la catégorie d’âge
<30
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 et plus
Total

16
15
12
18
25
22
42
24
174

Ventilation suivant le domicile (province)
Anvers
Région de Bruxelles-Capitale
Hainaut
Limbourg
Liège
Luxembourg
Namur
Flandre orientale
Brabant flamand
Brabant wallon
Flandre occidentale
Total

9
43
18
2
7
1
9
21
43
18
3
174
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Chiffres du service de vente
Top 10 des cartes les plus vendues à l’échelle 1:10 000
Nom
Uccle
Trois-Ponts
Bruxelles
Hamme-Mille
Tervuren
Bouillon
Kemmel
Woluwe-Saint-Pierre
Hoeilaert
La Gleize

Nombre
96
95
82
60
60
58
54
53
53
53

Top 10 des cartes les plus vendues aux échelles 1:20 000 et 1:25 000
Nom
Aywaille/Spa
Champlon/La Roche-en-Ardenne
Houffalize
Rochehaut/Paliseul
Hamoir/Ferrières
Tellin/Saint-Hubert
Bouillon/Dohan
Florenville/Chiny
Limbourg/Eupen
Malmedy

Nombre
608
563
555
471
438
426
416
410
407
403

Top 10 des cartes les plus vendues à l’échelle 1:50 000
Nom
Mechelen
Leuven
Ieper
Malmedy
La Roche-en-Ardenne
Bouillon
Durbuy
Saint-Hubert
Spa
Bertrix

Nombre
320
298
212
191
163
127
124
124
119
103
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Top 9 des cartes provinciales à l’échelle 1:100 000
Nom
Luxembourg
Liège
Namur
Flandre occidentale
Flandre orientale
Hainaut
Brabant
Limbourg
Anvers

Nombre
216
156
139
128
83
77
64
62
59

Top 10 des cartes touristiques
Nom
La Roche-en-Ardenne
Hautes Fagnes
Vielsalm pédestre
O&A Durbuy-Barvaux-Wéris
Bouillon pédestre
Thimister-Clermont
Houffalize pédestre
Chiny-Florenville-Herbeumont
Au pied des Fagnes
Saint-Hubert

Nombre
3 333
3 234
2 948
2 830
2 040
2 006
1 510
1 450
1 288
1 257
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