
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2017 

  



AVANT-PROPOS 
2017 entrera dans l’histoire comme étant l’année où nous avons appris 

officiellement que nous devrions quitter l’abbaye de la Cambre. Si la rumeur 

grondait déjà depuis un certain temps et que ce n’a donc pas été une réelle 

surprise, cette annonce officielle n’en a pas moins eu de grandes conséquences. 

En effet, nous avons dû mettre en place toute une organisation logistique afin 

de mener à bien ce déménagement, examiner comment nous devions le 

financer, encadrer le personnel au cours de ce grand changement, etc. 

Le déménagement n’est d’ailleurs pas le seul problème. Comme les années 

précédentes, nous ne sommes pas parvenus à attirer tous les collaborateurs 

dont nous avons besoin pour exécuter nos différentes missions. L’information 

géographique prend de plus en plus d’importance dans notre société, et les 

profils que nous recherchons sont également convoités dans le secteur privé. 

C’est pourquoi nous sommes contraints de faire des choix, souvent la mort dans 

l’âme, mais nous ne pouvons tout simplement pas faire tout ce que nous 

voudrions. 

Mais tout n’a pas été noir pour autant. L’article “2017 en bref” vous détaille tout 

ce que nous avons réalisé en 2017. Cela va d’une nouvelle version de 

CartoWeb.be à une nouvelle cartographie complète pour lutter contre les 

incendies en milieu naturel destinée aux services de secours en passant par une 

exposition au Palais Royal. Sans compter bien sûr notre production normale, et 

notamment la publication de nouvelles cartes de la série 1:25 000, de cartes 

touristiques, etc. 

En résumé, je dirais que 2017 a été une année difficile, au cours de laquelle nous 

avons malgré tout continué à prouver que notre offre d’informations 

géographiques de qualité et nos collaborateurs de talent restent une réelle 

valeur ajoutée pour la société. 

Bonne lecture. 

 

Ingrid VANDEN BERGHE 

Administrateur général 



2017 en bref 

 

 

 

2 janvier 

Nous commençons traditionnellement l’année par un petit-déjeuner Oxfam. 

10 mars 

La RTBF consacre un reportage à la carte de Ferraris. Des collaborateurs de la Bibliothèque Royale et 

de l’IGN présentent l’histoire de la carte et expliquent comment elle a été conçue.  

16 mars 

La deuxième édition de BeGEo, un salon de l’information géographique au sens large, attire un 

nombreux public professionnel (https://www.mil.be/fr/article/deuxieme-edition-de-la-bourse-

begeo). A l’initiative commune de l’IGN et d’Agoria, ce salon est un lieu de rencontre pour 

l’administration, les chercheurs et les entreprises technologiques où sont présentés les derniers 

développements du secteur.  

4 mai 

L’IGN lance SpeedyCartoWeb, une application permettant de signaler en ligne des erreurs ou des mises 

à jour de nos données cartographiques. Dans un premier temps, seuls les collaborateurs de l’IGN 

peuvent signaler des mises à jour. A partir d’octobre, l’application est également accessible au public.   

16 mai 

Tous les plans et documents cadastraux historiques de la période 1800-1844 sont désormais 

également consultables via le site web www.cartesius.be. Tous ces apports sont présentés lors d’une 

conférence de presse largement suivie.  

28 mai 

Plusieurs sportifs de l’IGN courent les 20 kilomètres de Bruxelles avec la be-team. 

8 juin 

Nous lançons une nouvelle initiative : Réseaulution. Des collègues viennent présenter brièvement l’un 

des nombreux projets. Il peut s’agir d’un projet interne de l’Institut ou d’un projet pour lequel nous 

collaborons avec d’autres organisations. 

15 juin 

Avec le concours des universités de Louvain (KULeuven) et de Namur (UNamur), nous organisons  les 

Etats-généraux “Digital Innovation: Status of the Public Sector in Belgium”.  Dans son discours de 

clôture, le ministre de l’Agenda numérique insiste sur l’importance d’être à la pointe de l’innovation 

numérique. 

 

 

https://www.mil.be/fr/article/deuxieme-edition-de-la-bourse-begeo
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http://www.cartesius.be/


17 juin 

Au cours d’un exercice à grande échelle organisé dans la lande de Kalmthout, les services de secours 

testent notre “Cartographie pour incendies en milieu naturel”, en présence des ministres de la Défense 

et de l’Intérieur. Tous les participants en font l’éloge et la presse nationale couvre largement ce test.  

22 juillet 

L’exposition “Ciel” ouvre ses portes au Palais royal. Comme en 2016, l’IGN est présent et y expose 

notamment un ancien appareil-photo qui était utilisé pour les prises de vues aériennes.  

1er août 

Le site web www.geo.be est mis en ligne. Le site présente les métadonnées de certains produits et 

services de l’IGN et de ses partenaires fédéraux. Toutes les informations qui s’y trouvent répondent 

aux normes INSPIRE. 

27 août 

Le beau temps aidant, la brocante de notre service social connaît un large succès. 

19 octobre 

Au cours d’un atelier INSPIRE sur “Data policies and secure Access to geospatial Data and Services”, 

des collaborateurs de l’IGN et des partenaires fédéraux discutent des mesures qu’ils doivent prendre 

afin de sécuriser les services web sur la plateforme fédérale www.geo.be.  

7 décembre 

Notre “Cartographie pour les incendies en milieu naturel” remporte l’E-Gov Award dans la catégorie 

“Collaboration”.  

  

http://www.geo.be/
http://www.geo.be/


Projet « Cartographie pour les incendies en milieu naturel » 

 

C'en est fini des plans communaux bancals s'efforçant tant bien que mal de coordonner au cas par cas 
les pompiers, la police, la protection civile et d'éventuels autres services de secours lorsque se 
déclarent des incendies de grande envergure en milieu naturel. Grâce à ce projet, les différents services 
de secours disposent désormais partout d'une connaissance du terrain exacte et identique. 

  

Pour parvenir à ce résultat, il a été nécessaire de développer une carte de base numérique univoque, 
reprenant les noms des rues, doté d'un système de coordonnées commun avec le Wildfire-Index-Grid 
et offrant un catalogue et une restitution uniformes d'informations thématiques spécifiques à 
l'attention des services de secours (telles que les voies d'accès, les points d'approvisionnement en eau, 
la connaissance de la situation, etc.). Cette cartographie est accessible sous forme de service web et 
peut également être imprimée sous forme de grandes cartes générales et d'atlas de terrain. Tous les 
acteurs parlent ainsi la même "langue" cartographique et les données sont constamment et 
uniformément disponibles en fonction de la situation actuelle et des besoins spécifiques de 
l'intervention. 

http://www.ngi.be/images/1/3/Natuurbranden_NGI-1.jpg
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Ces données géographiques ont été intégrées dans une application web pilote permettant d'utiliser 
cet outil pour réaliser des exercices. Ces tests permettent aux services de secours et à leur 
encadrement d'évaluer l'utilité pratique d'une cartographie opérationnelle commune et son 
positionnement dans la gestion de crise.  
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Résultats 

Une cartographie numérique dotée d'une carte de base aussi à jour que possible, des données 
thématiques spécifiques, une grille d'index ; une application web totalement fonctionnelle ; une 
évaluation positive de la cartographie opérationnelle et de l'application, mais aussi des conditions du 
déploiement dans un environnement opérationnel ; base pour poursuivre le développement d'une 
infrastructure commune de données géographiques en vue de la gestion d'incident et de crise.  

http://www.ngi.be/images/1/3/Natuurbranden_NGI-7.jpg
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CHIFFRES DU SERVICE FINANCIER 

 

Bilan au 31 décembre 2017   2017 2016 

   (€ '000) (€ '000) 

Actifs immobilisés      

Immobilisations corporelles 

               

454    

               

533  

Immobilisations financières 

                   

9    

                   

9  

   

               

463  

               

542  

Actifs circulants      

Stocks 

               

510    

               

618  

Créances à un an au plus 

               

777    

            

1.310  

Placements de trésorerie 

                   

-    

                   

-  

Valeurs disponibles 

          

11.786    

          

10.300  

Comptes de régularisation 

               

119    

               

165  

   

          

13.192  

          

12.393  

Total actif   

          

13.655  

          

12.935  

      

Capitaux propres      

Capital 

            

8.786    

            

8.786  

Réserves 

            

3.763    

            

3.000  

   

          

12.549  

          

11.786  

Dettes      

Dettes à un an au plus 

            

1.106    

            

1.149  

Comptes de régularisation 

                   

-    

                   

-  

   

            

1.106  

            

1.149  

Total passif   

          

13.655  

          

12.935  

    



    
    

Compte de résultats pour l’année 2017   2017 2016 

   (€ '000) (€ '000) 

Produits d’exploitation      

Chiffre d’affaires 

            

2.411    

            

2.064  

Intervention de l’Etat 

          

14.340    

          

14.879  

Autres produits d’exploitation 

                 

90    

               

127  

   

          

16.841  

          

17.070  

Charges d’exploitation      

Coût du personnel 

          

12.931    

          

13.168  

Biens et services 

            

2.737    

            

2.628  

Amortissements sur immobilisations  

               

395    

               

372  

Autres charges d’exploitation 

                 

12    

                 

21  

   

          

16.075  

          

16.189  

Résultat d’exploitation   

               

766  

               

881  

Résultat financier   

                  

(2) 

                  

(2) 

Résultat exceptionnel   

                   

-  

                   

-  

Impôts sur le résultat   

                   

-  

                   

-  

Résultat de l’exercice   

               

764  

               

879  

    

    
 

 



Chiffres du service des ventes 

 

 

Top 10 des cartes topographiques vendues (1:20 000) 

 

Nom Nombre 

Houffalize 807 

Stavelot 715 

Aywaille-Spa 682 

Sart 678 

Durbuy 659 

Harzé-Stoumont 601 

Champlon – La Roche-en-Ardenne 575 

Vielsalm 519 

Chimay-Couvin 505 

Viroinval 496 

 

 

 

 

Top 10 des cartes touristiques vendues 

Nom Nombre 

Vresse-sur-Semois 12.066 

Hoge Venen 5.785 

Aan de rand van de Venen 2.911 

O&A Durbuy-Barvaux-Wéris 2.909 

La Roche en Ardenne 2.183 

Vélo Tour Hoge Venen 1.785 

Chiny-Florenville-Herbeumont 1.659 

Trois-Ponts 1.617 

Bouillon pédestre 1.455 

Pays des Sources (carte nord) Spa-Theux 1.431 

  



 

Chiffres du Service juridique 

 

En 2017, l’IGN a répondu à 20 questions parlementaires via son Ministre de tutelle. Parmi celles-ci, 19 

émanaient de la Chambre et une émanait du Sénat. 

Ces questions parlementaires et les réponses qui y ont été apportées portaient sur différents sujets, 

notamment :  

- l’appel aux services de bureaux d’étude et de consultance ; 
- les missions à l’étranger ; 
- la composition des comités au sein de l’IGN. 
 

Des questions parlementaires ont également soulevé d’autres thématiques intéressantes telles que 

les actions entreprises pour soutenir la politique fédérale de données ouvertes. Dans notre réponse, 

nous avons souligné que l’IGN visait une large accessibilité et réutilisation de ses données. Nous avons 

fourni à cet égard un aperçu des applications, services et jeux de données en libre accès et 

gratuitement disponibles à des fins de réutilisation non commerciale (citons par exemple Geo.be, 

Cartesius.be, Cartoweb.be, etc.).  

 

En 2017, l’IGN a également organisé et attribué plusieurs marchés publics sur la base de la nouvelle 

réglementation sur les marchés publics, et ce en vue d’acquérir les biens et services nécessaires qui 

nous assistent dans l’exécution de nos tâches et mettent encore en évidence notre rôle de geobroker. 

A cette fin, quelque : 

- 333 721,41 € hors TVA ont été consacrés aux services exécutés par des prestataires externes, 
comme par exemple : 

o Services de chefs de projets, analystes fonctionnels et développeurs SIG dans le domaine 
des géo-TIC ;  

o Services aux fins de le mise en œuvre de projets INSPIRE ; 
o Prises de vues aériennes ; 
 

- 212 448,29 € hors TVA ont été consacrés à l’achat de biens, tels que par exemple : 
o Antennes GNSS ; 
o Licences ;  
o Vêtements de travail ; 
o Imprimante photo grand format. 

 

 

 

 

 

 



 

CHIFFRES DU SERVICE DU PERSONNEL 

 

Ventilation des membres du personnel par niveau au 31/12/2017 

Niveau Nombre 

A 52 

B 71 

C 34 

D 25 

Total 182 

 

Ventilation des membres du personnel par statut au 31/12/2017 

Statut Nombre 

Statutaire 141 

Contractuel 41 

E-gov* 3 

Total 185 

 

* Les membres du personnel ayant le statut E-gov ne travaillent pas directement pour l’IGN mais 

pour le bureau de sélection du personnel informatique de l’administration fédérale 

Ventilation des membres du personnel par niveau et par sexe au 31/12/2017 

Niveau Homme Femme Total 

A 37 15 52 

B 48 23 71 

C 23 11 34 

D 13 12 25 

Total 121 61 182 

 

Ventilation des membres du personnel statutaires et contractuels par catégorie d’âge au 31/12/2017 

Catégorie d’âge Statutaire Contractuel 

<30 8 7 

30-34 10 6 

35-39 8 5 

40-44 16 3 

45-49 15 8 

50-54 23 8 

55-59 33 2 

≥60 28 2 

Total 141 41 

  

  



OÚ HABITENT LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’IGN ? 

 

Province Nombre 

Anvers 9 

Région de Bruxelles-Capitale 43 

Hainaut 17 

Limbourg 2 

Liège 7 

Luxembourg 1 

Namur 11 

Flandre orientale 20 

Brabant flamand 47 

Brabant wallon 22 

Flandre occidentale 3 

Total 182 

 

 


