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DESCRIPTIF DE CONTENU 

1 Ce que contient ce chapitre 

 
Ce document décrit en termes de contenu, de caractéristiques générales, de précision 
géométrique le produit SCAN 1000®, collection d'images cartographiques numériques produites 
par l’IGN. 
 
Ce document n'est pas un manuel d'utilisation du produit SCAN 1000®. 
 

2 Généralités 
 
 

2.1 Définitions 
 
Le produit SCAN 1000® est une collection d'images cartographiques numériques en couleurs, 
obtenues par rasterisation des données vecteur de la carte nationale France (901) à l’échelle 
1 : 1 000 000. Seul le territoire métropolitain est couvert. 
 
Le produit SCAN 1000® 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 : 1 000 000. 
Cependant la lecture des toponymes reste possible jusqu'au 1 : 2 000 000, tandis que l'aliasing 
(pixellisation) n'est pas perceptible pour des échelles inférieures à 1 : 500 000. 
 
 

2.3 Actualisation 
 
Le produit SCAN 1000® est réédité à chaque mise à jour de la carte 901. Le rythme de mise à 
jour est annuel. 
 
 

2.4 Principales évolutions entre la version 1 et la version 2 du SCAN 1000® 
 
Le produit SCAN 1000® est disponible en version 2 depuis le millésime 2009. 
Le SCAN 1000® version 2 présente les principales améliorations suivantes : 

- nouvelle charte graphique, homogène aux autres produits de la gamme SCAN®, 
- nouvelle nomenclature des dalles spécifique à chaque projection, 
- suppression du recouvrement entre les dalles, 
- production native en Lambert-93.  
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3 Spécifications techniques 

 
 

3.1 Source du produit 
 
Le produit SCAN 1000® est obtenu par rasterisation en CMJN du fichier graphique vecteur 
servant à l'impression de la carte 901. Le fichier image ainsi obtenu est ensuite transformé en 
RVB. 
 
La suppression de l’habillage de la carte 901 et la remise en place de l’encart de la Corse 
permet d’obtenir un produit strictement géographique. 
 
 

3.2 Résolution 
 
La rasterisation est faite à 508 dpi. Un rééchantillonage avec antialiasing permet d’obtenir une 
image finale à 254 dpi pour une échelle de 1 : 1 000 000. 
Au final, la résolution (taille terrain du pixel) du produit est de 100 mètres. 
 
 

3.3 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). 
 
Les données sont livrées au format TIFF compressé LZW.  
 
 

3.4 Découpage numérique 
 
Le produit est découpé en cinq dalles : 
- pour la France continentale, quatre dalles carrés de 550 km sur 550 km (5500 pixels sur 

5500 pixels), ayant pour origine (coin Nord-Ouest) un point de coordonnées (X = 50 000 m ; 
Y = 7 130 000 m) en projection Lambert-93. 

- pour la Corse, une dalle rectangulaire de 100 km de large et 210 km de haut (1000 pixels 
sur 2100 pixels) ayant pour origine (coin Nord-Ouest) un point de coordonnées (X = 
 1 150 000 m ; Y = 6 240 000 m) en projection Lambert-93. 

 
 

3.5 Emprise du produit 
 
Le produit couvre l'ensemble du territoire français métropolitain. Les parties étrangères 
couvertes sont celles figurant sur la carte 901. 

 
 

3.6 Géoréférencement des dalles 
 
Les images sont recalculées en utilisant comme système de représentation les systèmes légaux 
de références suivants : 

 

Zone 
Système 
géodésique 

Ellipsoïde 
associé 

Projection Unité 
Système 
altimétrique 

France 
continentale 

RGF93 IAG GRS 1980 Lambert-93 m IGN 1969 

Corse RGF93 IAG GRS 1980 Lambert-93 m IGN 1978 

 
Pour les autres systèmes de références, l’IGN peut réaliser une prestation de reprojection. 
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3.7 Paramètres de qualité géométrique 

 
Le produit SCAN 1000® a la même précision géométrique que la carte 901 (France à l’échelle 
du 1 : 1 000 000). Les méthodes cartographiques de généralisation peuvent entraîner un 
décalage des objets représentés par rapport à leurs coordonnées dans la base vecteur de 
référence. 
 
 

3.8 Paramètres de qualité sémantique 
 
Le contenu graphique correspond à l’image fidèle de la 901.Les parties étrangères couvertes 
sont celles cartographiées sur la 901. 
Les critères de sélection ou de représentation des objets visibles sur le produit SCAN 1000® 

sont ceux qui ont servi à la réalisation de la carte 901. 
 
 

3.9 Paramètres de qualité colorimétrique 
 
Les dalles du produit SCAN 1000® sont obtenues par transformation des données "vecteur" en 
image "raster" (cf. §1.2.1), ce qui assure une qualité graphique optimale. La colorimétrie est 
homogène sur l’ensemble du produit SCAN 1000®. 
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ANNEXE A : Tableau d’assemblage 

 
 

 
 

Tableau d’assemblage en projection Lambert-93. 
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ANNEXE B : Légende de la carte 901 

 
 

  
 




