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1. PRÉSENTATION DU DOCUMENT
1.1 Ce que contient ce document

Ce document décrit, en termes de contenu, de caractéristiques générales et de précision
®
géométrique, le produit SCAN 100 version 2.0, collection d'images cartographiques numériques
produites par l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
®

Le terme SCAN 100
document.

®

fait référence au produit SCAN 100 version 2.0 dans l’ensemble de ce

1.2 Ce que ne contient pas ce document

®

Ce document ne décrit pas le produit SCAN 100 en termes de structure de livraison, laquelle est
traitée dans le document appelé « Descriptif de livraison » (DL_raster_SCAN.pdf) qui contient les
informations suivantes :
• organisation des données ;
• nomenclature des fichiers et structure des données.

Ce document ne présente pas les évolutions du produit ni celles de la documentation ; ces
informations sont diffusées dans des documents spécifiques associés au produit et nommés « Suivi
des évolutions » (SE_SCAN100.pdf et SE_DL_raster_SCAN.pdf).
L’ensemble de ces documents est disponible sur le site géoservices de l’IGN, accessible en cliquant
sur l’imagette ci-dessous :

®

Ce document n'est pas un manuel d'utilisation du produit SCAN 100 .
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2. PRÉSENTATION DU PRODUIT
2.1 Définitions

®

Le produit SCAN 100 est une collection d'images cartographiques numériques en couleurs, obtenues
par rastérisation des données vecteur servant à la réalisation des cartes de la série au 1 : 100 000.
®

Le produit SCAN 100 se compose d'images numériques sans habillage ni surcharge et d'indications
de géoréférencement.

2.2 Usages
Le contenu informationnel est compatible avec des échelles de travail de l’ordre du 1 : 100 000.
Cependant la lecture des toponymes reste possible jusqu'au 1 : 200 000, tandis que l'aliasing
(pixellisation) n'est pas perceptible pour des échelles inférieures à 1 : 50 000.

2.3 Actualisation
®

Le produit SCAN 100 fait l’objet d’une édition annuelle sur la France métropolitaine.
Pour les départements et régions d’outre-mer (DROM), la fréquence de mise à jour peut varier d’un
territoire à l’autre. Celle-ci est liée à la programmation de la mise à jour du fonds permettant de
réaliser une nouvelle édition de carte papier et ensuite d’en dériver la version numérique.
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3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
3.1 Spécifications du produit
3.1.1 Source du produit
®

Le produit SCAN 100 est obtenu par symbolisation et rastérisation des données vecteur de la base
cartographique « France entière » qui sert également à la production des cartes de la série au
1 : 100 000 (TOP100).
Remarque : le quadrillage UTM-WGS84, le quadrillage géographique, les véloroutes et voies vertes
®
(AF3V) présents sur les cartes TOP100 ne sont pas présents dans les dalles de SCAN 100 .

3.1.2 Résolution
La rastérisation des données vecteur permet d’obtenir une image finale à 254 dpi pour une échelle de
1 : 100 000.
Au final, la résolution (taille terrain du pixel) du produit est de 10 mètres.

3.1.3 Codage des données
La radiométrie de chaque pixel est codée sur 3 octets (24 bits) correspondant aux 3 couleurs
primaires (rouge, vert, bleu dans cet ordre).

3.1.4 Découpage numérique
Le produit est découpé en dalles carrées de 50 km sur 50 km (5000 pixels sur 5000 pixels).
L’origine du découpage dépend de la zone géographique et de la projection.
Dans certains cas, les dalles situées en limite de la zone cartographiée sur la carte peuvent être
incomplètes sur la partie extérieure au territoire français, ou sur des zones maritimes : elles sont alors
complétées par du blanc (R255, V255, B255).
Le tableau d’assemblage de la France métropolitaine est disponible en ANNEXE A.

3.1.5 Emprise du produit
®

Le produit SCAN 100 couvre l'ensemble du territoire français métropolitain.
®

Le produit SCAN 100 est également disponible sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la
Réunion. Les Collectivités d’Outre-Mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont également
couvertes.
®
Sur ces territoires ultra-marins, le SCAN 100 ne suit pas les spécifications de la version 2.0.
Les légendes ne sont pas les mêmes selon les territoires couverts.
Territoire

Se reporter à

France métropolitaine

ANNEXE B.1

Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

ANNEXE B.2

Guyane

ANNEXE B.3
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3.1.6 Géoréférencement des dalles
Les images sont recalculées en utilisant comme système de représentation les systèmes légaux de
références suivants :
Système
géodésique

Zone

France
métropolitaine

Ellipsoïde
associé

RGF93

Guadeloupe,
Martinique,
RGAF09
Saint-Barthélemy,
Saint-Martin

Projection

Unité

Résolution

Codes
1
EPSG

Lambert-93

2154

UTM Nord fuseau 20

5490

IAG GRS 1980

m

dm

Guyane

RGFG95

UTM Nord fuseau 22

2972

La Réunion

RGR92

UTM Sud fuseau 40

2975

3.2 Paramètres de qualité

3.2.1 Paramètres de qualité géométrique
®

Le produit SCAN 100 a la même précision géométrique que les données vecteur servant à la
constitution des cartes au 1 : 100 000.

3.2.2 Paramètres de qualité sémantique
®

Le SCAN 100 étant produit à partir d’une base vecteur France entière, les objets cartographiques
(tels que toponymes, symboles, …) ne sont jamais tronqués.
La juxtaposition de dalles contiguës ne pose aucun problème.

3.2.3 Paramètres de qualité colorimétrique
®

La qualité colorimétrique est homogène sur l’ensemble du produit SCAN 100l .
®

Le produit SCAN 100 n’est pas obtenu par scannage des cartes de la série « TOP 100 » imprimées
mais par transformation des données vecteur en image raster, ce qui assure une meilleure qualité
graphique.

1

European Petroleum Survey Group : https://epsg.io
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ANNEXE A – TABLEAU D’ASSEMBLAGE
Le tableau d’assemblage ci-dessous concerne la France métropolitaine (295 dalles).
®

Les dalles de SCAN 100 en Lambert-93 suivent la nomenclature suivante :
SC100_XXXX_YYYY_L93
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ANNEXE B – LÉGENDES
B.1 France métropolitaine
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B.2 Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy
et Saint-Martin
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B.3 Guyane
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