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 Conditions d’utilisation du service de consultation INSPIRE 

14. CADRE GENERAL 
 

L’IGN concède à un licencié, à titre non exclusif et non transférable, un droit d’utilisation gratuit du service de 
consultation INSPIRE de l’IGN sans qu’il en retire un avantage économique direct ou indirect. 
Toute utilisation du service de consultation INSPIRE vaut engagement du licencié à respecter et à faire respecter les 
présentes conditions d’utilisation (CU).  
Par usage ne procurant aucun avantage économique direct ou indirect, on entend tout usage en dehors d’un 
quelconque contexte économique, caractérisé par l’absence de gain, qu’il soit quantitatif/chiffrable (chiffre d’affaires), 
généré directement (prix) ou indirectement (publicité) par l’utilisation du service de consultation INSPIRE, ou qu’il soit 
qualitatif (positionnement sur le marché, publicité, bénéfice d’une notoriété, retombée commerciale, etc.).  
 
 

15. LES DROITS DU LICENCIE 
 

Le licencié est autorisé, sans limitation du nombre de postes et avec l’outil de son choix, à utiliser gratuitement le 
service de consultation INSPIRE de l’IGN. Celui-ci permet d’afficher les données INSPIRE de l’IGN pour : 

- naviguer, changer d’échelle, opter pour une vue panoramique, 

- superposer plusieurs séries de données consultables, 

- afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées, 

- reproduire les données à des fins documentaires, c’est-à-dire pour illustrer un document destiné à délivrer des 
informations dont les données IGN ne constituent pas un élément essentiel, 

- intégrer et afficher ses propres données en co visualisation ou en complément, 

- créer des données dérivées, si elles ne permettent pas la reconstitution d'une partie substantielle des données 
de l'IGN. 

 
Le licencié peut, également, intégrer les données dans des services gratuits accessibles en ligne et autoriser les 
utilisateurs finaux de tels services à consulter les données IGN, dans la limite des fonctionnalités du service de 
consultation INSPIRE de l’IGN, 

Il peut être procédé à un stockage automatique immédiat et temporaire (cache) des données que l’utilisateur consulte 
dans la mémoire cache du terminal utilisé si ce stockage est uniquement lié à un impératif technique pour disposer du 
service de consultation. Ni le licencié, ni l’utilisateur ne sont autorisés à effectuer un quelconque téléchargement, 
stockage et/ou archivage des données, quel que soit le support, en dehors de ce cas. 
 
 

16. DEMANDES DE LICENCE POUR LES DROITS NON CONCEDES PAR LES CU  
 
Tout droit non explicitement concédé par les présentes CU doit faire l’objet d’une licence spécifique. Les demandes de 
licence sont faites auprès des unités commerciales de l’IGN, de ses diffuseurs agréés ou de l’espace professionnel sur 
le site Internet de l’IGN dont l’adresse est : http://www.ign.fr. Le catalogue des prix publics figure également sur ce site. 
  
 

17. PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
4.1. L’accès au service de consultation INSPIRE de l’IGN n’emporte pas acquisition des droits de propriété de l’IGN.  

 
4.2. Des mentions de copyright, des logos des organismes producteurs de données géographiques et le logo « 

Géoportail » peuvent être affichées dans le service de consultation. Le licencié n’est pas autorisé à retirer ces éléments 
qui doivent apparaître dès lors que les données du Géoportail sont affichées. 
Les mentions obligatoires suivantes doivent figurer sur toute représentation des données à usage documentaire quel 

qu’en soit le support : • copyright « © IGN – Année d’édition ou de référence des données géographiques de l’IGN » et, 
éventuellement, tout autre copyright affectant les données.  
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4.3. Données dérivées 

Les licences visées à l’article 2 autorisent toutes les opérations d’utilisation comme référentiel géographique, 
vectorisation et croisement des données de l'IGN avec d'autres données appartenant au licencié ou provenant de tiers. 

Le licencié est titulaire des droits de propriété intellectuelle du résultat de ces opérations. Il peut exercer ces droits 
conformément aux dispositions de la licence et sous réserve des droits de l’IGN. Il informe à cet effet les utilisateurs du 
résultat des dispositions du présent article. 

Si ce résultat permet à des utilisateurs non autorisés au titre de la licence de procéder, soit à l’extraction et/ou la 
réutilisation d’une partie substantielle, soit à l’extraction et/ou la réutilisation répétée et systématique de parties non 
substantielles des données de l’IGN et dès lors que ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation 
normale des données, lesdits utilisateurs devront détenir ou acquérir auprès de l’IGN les droits correspondants ; ces 
droits seront accordés gratuitement si leur valorisation, déterminée sur la base des barèmes publics en vigueur de l’IGN, 
n’excède pas 300 euros hors taxes par an. 

Aux termes du présent article, on entend par : 

a) «extraction» : transfert permanent ou temporaire de tout ou partie des données IGN, sur quelque support, par 
quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; 

b) «réutilisation»: toute forme de mise à la disposition de tout utilisateur de tout ou partie des données IGN par 
distribution de copies sur support papier ou numérique, par transmission en ligne ou sous d'autres formes, dont 
la diffusion d’œuvres dérivées.  

18. DONNEES IGN ET DROIT D’ACCES A L’INFORMATION  
 

Faisant l’objet d’une diffusion publique, les données de l’IGN ne sont pas soumises : 
 

- aux dispositions du chapitre 1 de la loi n° 78 753 du 17 juillet 1978 relatives au droit d’accès aux documents 
administratifs,  

- à l’exercice du droit d’accès à l’information environnementale (article L. 124 1 du code de l’environnement).  

 

19. RESPONSABILITE  
 

6.1. Le licencié s’engage, sans restriction d’aucune sorte, à respecter et à faire respecter les présentes CU. Il informe 

expressément l’IGN de toute modification d’exploitation dépassant le cadre des CU.  
 
Le non-respect des CU peut entraîner le refus de tout nouvel accès au service sans préjudice de toute action de droit. 
L’IGN se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier le respect des présentes CU et, à défaut de ce respect, d’engager 
toute action en réparation du préjudice subi.  
 
6.2. Le licencié reconnait avoir eu communication des spécifications du service de consultation INSPIRE, des données 

INSPIRE de l’IGN et de leur date de référence. Il renonce en conséquence à tout recours contre l’IGN fondé sur un 
défaut de convenance des spécifications des services et données aux utilisations souhaitées.  
 
6.3. La responsabilité de l’IGN est limitée à la mise à disposition du service de consultation INSPIRE et à sa conformité 

aux spécifications techniques annoncées. L’IGN ne pourra être tenu pour responsable, tant à l’égard du licencié qu’à 
l’égard de tiers, qu’en cas de faute démontrée de sa part dans l’exécution des obligations découlant pour lui des 
présentes CU.  
La responsabilité de l’IGN ne pourra notamment en aucun cas être recherchée et/ou engagée dans les cas suivants : 
 

- défaut de compatibilité avec les systèmes informatiques utilisés, 

- défaut de compatibilité du service de consultation INSPIRE avec les besoins du licencié ou des utilisateurs, 

- interruption, défaillance, défaut éventuel de qualité du service de consultation INSPIRE pour des raisons de 
maintenance, d’entretien ou de mise à jour des serveurs, 

- interruption et/ou défaillance du service de consultation INSPIRE en cas de force majeure. 

 



Conditions d’utilisation du service de consultation Inspire  

                                        Conditions d’utilisation des données & des services en ligne au 15 septembre 2013 
 63 

   

6.4. Les données dérivées constituées par le licencié ou l’utilisateur n'engagent que leur responsabilité. 
 

20. DUREE ET FIN DES DROITS CONCEDES  
 
Les droits d’utilisation du service de consultation INSPIRE sont concédés pour une durée de 1 (un) an, renouvelée 
tacitement, le licencié pouvant informer l’IGN de son intention de ne pas renouveler son accès sur le site 
http://api.ign.fr/géoportail/ avant chaque échéance annuelle. 
A l’arrivée à terme ou à la résiliation de l’acceptation des CU pour quelque cause que ce soit, l’accès au service ne sera 
plus valable ; le licencié n’aura plus aucun des droits énoncés par les CU. 
 

21. DONNEES NOMINATIVES  
 
Les données nominatives recueillies par l’IGN concernant le licencié ou les utilisateurs font l’objet d’un traitement 
informatique ayant pour seul objet la gestion des contrats. L’utilisation du service de consultation INSPIRE donne lieu à 
la collecte et au stockage de données de connexion. Sont notamment collectés l’IP du poste client et la date d’appel. 
Conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté, le licencié ou les utilisateurs disposent d'un droit 
d'accès, de rectification et d’opposition sur les données les concernant. L’exercice de ce droit s’exerce à l’adresse 
suivante : IGN - SAV - 73 avenue de Paris - 94165 SAINT-MANDE CEDEX.  
 
 
 

22. LITIGES  
 
Les présentes CU sont soumises à la loi française. En cas de désaccord persistant entre l’IGN et le bénéficiaire sur leur 
interprétation et leur exécution, le litige est porté devant le tribunal administratif de Melun ou, le cas échéant, devant le 
tribunal judiciaire compétent de Créteil lorsqu’il relève de ses attributions, et ce même en cas de demande incidente ou 
d’appel en garantie, ou de pluralité de défendeurs et nonobstant toute clause contraire.  
 
 

23. DEFINITIONS  
 
Données INSPIRE de l’IGN  
 

Données géographiques et compilations identifiables de données géographiques détenues par l’IGN correspondant à 
l’un des thèmes des annexes I, II et III de la directive 2007 / 2 / CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 
2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE): 
 

- dénominations géographiques, 
- unités administratives, 
- adresses, 

- parcelles cadastrales, 
- réseaux de transport, 
- hydrographie, 
- altitude, 

- occupation des terres, 
- ortho-imagerie, 
- bâtiments, services d'utilité publique et services publics, à l’exclusion de toute autre donnée ou série de 

données, notamment cartographique. 
  
Licencié   

Personne physique ou morale, service ou entité opérationnelle d’une personne morale, détenteur d’une licence régie 
par les présentes conditions d’utilisation du service de consultation INSPIRE de l’IGN 
 
Utilisateur  

Personne physique ou morale autorisée à utiliser au titre de la licence sus visée le service de consultation INSPIRE de 
l’IGN.  
 
Reconstitution d’une partie substantielle des données de l’IGN 

Traitement permettant d’isoler, de reconstituer et d’utiliser la totalité, ou un thème, des données de l’IGN, sur une 
fraction substantielle de l’emprise géographique couverte par les données concernées.  
 
Usage documentaire  
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Utilisation à des fins d’illustration d’un document destiné à délivrer des informations dont les données IGN ne constituent 
pas un élément essentiel. Ce type d’usage est par essence non lucratif et ne recherche ni la valorisation, ni la promotion 
de l’objet social de ceux qui le mettent en œuvre. 
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Vos contacts IGN nationaux 

· Si vous gérez des projets d’envergure nationale au sein d’une entreprise privée ou publique, d’un 
ministère ou d’un organisme sous tutelle, le Département des Grands Comptes est votre interlocuteur 
privilégié. 

 
Département des Grands Comptes 

Benoit Morando - 01 43 98 83 98 

 
 
DGC Pôle Public 

David Di-Marco - 01 43 98 85 94 

 
 
DGC Pôle Entreprises 

Frédéric Bonniot - 01 43 98 84 88 

 
 
DGC Pôle Export 

 
 
 

· Si vous souhaitez devenir revendeur de données IGN (diffuseur) ou mettre en place des produits ou 
services commerciaux à valeur ajoutée sur nos données (licences d’exploitation) le département 
Diffusion et Licences d’exploitation Commerciales vous proposera les dispositifs spécialement adaptés 
à vos besoins. 

 
Département Diffusion et Licences d’exploitation 

Marcellin Prudham - 01 43 98 83 88 
 

. Pour devenir revendeur de données (diffuseur) :  

 
 . Pour mettre en place un produit à valeur ajoutée (licences d’exploitation) : 

 
 
 

· Si, en tant qu’organisme de la sphère publique et producteur de données géographiques, vous 
envisagez d’établir un partenariat avec l’IGN, la Direction des programmes de service public 
géographiques et forestiers (DPSP) est votre interlocuteur privilégié. 

 
Direction des programmes de service public géographiques et forestiers  

Jean-Marc Frémont  

 
 

· Si votre besoin relève de la géographie de défense ou spatiale, la direction Défense et Espace est votre 
interlocuteur privilégié. 

 
Département des contrats  

Patrick Maillet - 01 43 98 83 74 

 
 

· Si votre besoin relève de projets dans les métiers de l’information géographique en France ou à 
l’étranger, IFN FI est votre interlocuteur privilégié. 

 
 IGN FI  

 Tel. : 01 42 34 56 56 

 
www.ignfi.com 

 
 



 Les contacts 
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Vos contacts IGN dans les régions 

 


