LA NOUVELLE BD TOPO®
EN 10 AMÉLIORATIONS
1

PLUS DE RÉACTIVITÉ

Un produit BD TOPO® au plus proche de la base de production IGN, une mise à jour
quotidienne sera disponible sur l’espace collaboratif au format « BD TOPO® J+1 ».
En plus de sa fraicheur, la nouvelle BD TOPO® sera plus propice à l’enrichissement
partenarial.
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PLUS DE SIMPLICITÉ

Suppression des redondances et des doublons dans la nouvelle structure de diffusion :
Une seule table « TRONCON_DE_ROUTE ».
Les objets dupliqués dans différents thèmes ne le seront plus.
Intégration native au produit des informations diffusées actuellement sous la forme
d’extensions.
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LES DATES ET LES SOURCES

Ajout de métadonnées sur les objets quand celles-ci sont disponibles : différentes dates,
sources, identifiant partenaire, importance…
La collaboration des utilisateurs permettra d’enrichir ces métadonnées au fur et à mesure.

4

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES BÂTIMENTS

L’utilisation des informations sera facilitée par la constitution d’une seule couche de
bâtiments.
Les données seront enrichies :
Date de construction, nombre d’étages, nombre de logements, matériau du mur et du toit,
précision sur l’usage (résidentiel, commerce et services, etc.). Données obtenues par un
appariement avec les fichiers fonciers.
Altitude / hauteur : altitudes minimales et maximales du toit et du sol en plus de la hauteur.
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UNE BD TOPO® « NAVIGABLE »

Réseau routier enrichi d’attributs destinés à la navigabilité des véhicules légers : vitesses
moyennes, restrictions d’accès, ronds-points, barrières.
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AMÉLIORATION DES PAI ET DES TOPONYMES

Restructuration et transformation des Points d’Activité ou d’Intérêt (PAI) en objets
surfaciques. Cela devrait faciliter la saisie collaborative des enceintes (comme les bâtiments
scolaires).
Production de natures plus détaillées pour de nombreuses catégories d’objets.

Diffusion d’une toponymie enrichie : toponymes collectés par l’IGN ou ses partenaires,
diffusion de plusieurs graphies le cas échéant et notamment les graphies en langues
régionales.
Rapprochement des toponymes, des PAI et des objets quand la modélisation le permet.
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INTÉGRATION D’UN THÈME ADRESSES

La BD TOPO® et la BD ADRESSE® seront désormais regroupées dans un seul produit.
Comme les autres thèmes de la BD TOPO®, le thème « Adresses » sera disponible aussi
bien à travers une version millésimée que dans sa version quotidienne « J+1 » .
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DE NOUVELLES DONNÉES

Identification des zones réglementées :
Diffusion plus explicite des parcs nationaux et régionaux, ainsi que des réserves naturelles.
Diffusion des limites de forêts publiques (données ONF).
Une modélisation administrative plus réaliste :
Ajustement du modèle pour mieux correspondre aux évolutions administratives : notions de
communes associées et déléguées, ajout des EPCI.
Production d’une couche linéaire de haies.
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ENRICHISSEMENT DES DONNÉES HYDROGRAPHIQUES

Enrichissement de la couche hydrographique avec le modèle BD Topage, produite
progressivement grâce au partenariat avec l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
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PLUS PROCHE D’INSPIRE

Le nouveau découpage en thèmes est davantage lié à la directive INSPIRE.

