PLATEFORME PUBLIQUE DE
L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE
NORD - PAS DE CALAIS

MODALITÉS D’INSCRIPT ION

1- Inscrivez votre organisme sur www.ppigenpdc.fr
2- Transmettez par courrier un demande officielle d’inscription à la plateforme, les statuts
de votre organisme ainsi que votre adhésion
aux conditions d’utilisation des données de la
PPIGE.
Organismes déjà inscrits

Communes

130

Associations
Syndicats
intercommunaux

Acquisition et mise à
disposition de données et
de services géographiques

47

34

Etablissements publics
(hors EPCI)

33

Services déconcentrés
de l'Etat

33

Autre

25

Etablissements
d'enseignement

23

6

Animation du réseau
géomatique régional
PPIGE
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EPCI

Conseils Régional et
Départementaux

LA PPIGE

62

La Plateforme Publique de l’Information Géographique Nord-Pas de Calais (PPIGE) permet aux organismes publics
de disposer gratuitement de données et de services géographiques, et d’accéder à un réseau régional et national.

LES DONNEES DISPONIBLES

LES OUTILS

LE RESEAU

Les données géographiques à disposition des
ayants droit de la PPIGE sont les suivantes :

La carte interactive permet de consulter et
d’éditer les données acquises par la PPIGE. Elle
est également équipée d’outils de localisation,
d’interrogation, de mesure, de sémiologie, de
dessin et d’édition.

Le réseau PPIGE se constitue de 6 groupes de
travail. Deux d’entre deux sont actifs
(Occupation du sol, Réseau des données de
l’environnement). Les quatre autres sont en
veille (Transfrontalier, Inspire, Adresse, ZAE).














Orthophotographies aériennes 20 cm
(PPIGE)
Plan Locaux d’Urbanisme (DREALDDTM)
Fichiers fonciers anonymisés (DGALN)
BD Parcellaire (IGN)
BD Adresse avec identifiant parcellaire
(IGN-PPIGE)
France Raster (IGN-Esri France)
SCAN 5, 10, 25, 50, 100, départemental
et régionale (IGN)
Zones d’Activité Economique (ESRI)
BD Carto, BD Topo, BD Forêt (IGN)
Multinet (TomTom-Esri France)
Modèle numérique de terrain (PPIGE)

L’objectif est de développer en Région une
culture partagée de la géomatique et de la relayer au niveau national.
Ce travail de communication s’effectue auprès
de deux instances nationales :

L’Extracteur donne accès aux données PPIGE
en fonction de vos paramètres (territoire, projection, format). Cet outil est réservé aux ayants
droit de la PPIGE.
Le Géocatalogue : son interface « grand public » permet de rechercher l’information géographique produite en Région. Son interface
« administrateur » permet aux organismes publics de constituer leur propre catalogue de
données et de le verser au géocatalogue national, conformément à la directive Inspire.
Le Géocodeur transforme vos fichiers
d’adresses en coordonnées géographiques. Il
repose sur la BD Adresse IGN-PPIGE et la solution de géocodage de l’IGN.
L’annuaire recense les ayants droit de la
PPIGE.
www.ppige-npdc.fr



Le Comité National de l’Information
Géographique (CNIG), chargé d’éclairer
le Gouvernement dans le domaine de
l’information géographique.



L’AFIGEO, association française de
l’information géographique, à laquelle
adhère la PPIGE.

