
Communiqué de Presse 
 

 

Emetteur :  Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique 

Date :  30 avril 2013 

Objet :  _______Données orthophographiques et altimétriques du CRAIG en licence ouverte 

Le CRAIG libère en licence ouverte ses données orthophographiques et altimétriques acquises 

sur la région Auvergne 

 

Après avoir mis à disposition des contributeurs d’OpenStreetMap en juillet 2010 ses prises de 

vues aériennes, le CRAIG franchit une nouvelle étape dans la diffusion de ses données en 

libérant près de 15 To de données aériennes et altimétriques de la région Auvergne. Désormais, 

ces données peuvent être librement téléchargées sur le site du CRAIG à l’adresse suivante : 

http://opendata.craig.fr 

Les membres du groupement d’intérêt public « CRAIG » souhaitent s’inscrire dans la dynamique du 

mouvement Open Data engagé maintenant depuis quelques années par l’Etat et plusieurs collectivités. 

A cet effet, il a été proposé fin 2012 d’ouvrir au-delà de la sphère publique les données orthophographiques 

et altimétriques acquises par le CRAIG depuis 2009. 

Pour définir les modalités de réutilisation de ces données les membres du GIP ont adopté la licence ouverte 

établie par la mission Etalab. 

Pour ceux qui souhaiteraient s’appuyer sur les flux WMS pour utiliser ces informations directement au sein 

de leur application sans avoir besoin de les télécharger, le CRAIG propose deux flux WMS : 

- http://wms.craig.fr/ortho 

- http://wms.craig.fr/mnt 

Le Centre Régional Auvergnat de l’Information Géographique (CRAIG) a été créé en 2007 dans le cadre du 

Contrat de projet Etat-Région, afin de mettre en place un Centre de Ressources dans le domaine de 

l’Information Géographique pour les organismes publics auvergnats. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une 

démarche globale de mutualisation des coûts et des moyens mais aussi de cohérence régionale en matière 

de production et d’usage de données géographiques. Il est financé par l’Europe, l’Etat, la Région Auvergne, 

les Départements les 6 agglomérations et l’IGN. 
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