DonnéesIGN
Des référentiels géographiques au service
des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes
Le CRAIG diffuse les bases de données numériques de l'Institut de l'information
géographique et forestière (IGN). Ces données sont notamment utiles dans le
domaine de l'aménagement du territoire, la planification urbaine, l'environnement,
la gestion de la voirie...
Pour les collectivités, les données constituent un support indispensable dans le
cadre de la gestion du foncier et avant toute opération d'aménagement d'envergure comme l'implantation d'infrastructures, de réseaux, etc...

L’acquisition de la licence de données IGN pour les autorités publiques locales fait l’objet d’un cofinancement européen au titre du FEDER Auvergne-Rhône-Alpes

BONÀSAVOIR

Le CRAIG propose également sur son site pour les acteurs publics de la
région Auvergne-Rhone-Alpes les données du Référentiel à Grande
Échelle (RGE) de l’IGN. Les composantes du RGE sont : la BD
PARCELLAIRE®, BD ADRESSE®, RGE ALTI®, BD TOPO® et la BD ORTHO®

Les conditions d'utilisation autorisent
notamment l’autorité publique locale à :
utiliser les données IGN et les mettre à
disposition des utilisateurs,
reproduire des représentations des
données IGN sur support non numérique,
sans limitation ni de format ni de nombre
pour tout usage documentaire,
intégrer les données IGN dans des
services gratuits accessibles en ligne,

Contenu de l’offre :

mettre les données à disposition d’un
prestataire de services, pour la
satisfaction des besoins de l’autorité
publique locale.

Scan25 ®
Scan100 ®
Scan Express 25 ® et 50 ®
Pyramide Scan Express, Scan
départemental ®
Scan régional ®
Scan Etat major ® 40
Scan historique ® 50
BD Carto ®

BD Forêt ® V1 et V2
BD Ortho ® HR

Pour connaitre les modalités d’accès à
ces données, rendez-vous sur le site du
CRAIG www.craig.fr

Précautions d’usages :
Les mentions obligatoires suivantes doivent figurer
sur toute représentation des données quel qu’en
soit le support :
copyright « CRAIG © IGN – Année d’édition ou de
référence des données géographiques de l’IGN » et
éventuellement, tout autre copyright
affectant les données.

L’acquisition de la licence de données IGN pour les autorités publiques locales fait l’objet
d’un cofinancement européen au titre du FEDER Auvergne-Rhône-Alpes

Le CRAIG, en quelques mots

Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes
de l'Information Géographique
Locaux du CRRI - Campus des Cézeaux
7, avenue Blaise Pascal
BP 80026
63170 AUBIERE CEDEX
Tél : 04 73 40 54 06

@GipCraig

www.craig.fr

Le Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de
l’Information Géographique (CRAIG) est un groupement
d’intérêt public créé en 2011 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. 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.

