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Historique du projet :  la genèse

•En 2005, 2 réponses: EPSG et BKG => rejetées « parce qu’elles ne répondent pas aux 
exigences »

•BKG n’a pas de registre (même s’il y avait un projet)

•EPSG n’a pas d’« existence légale » suffisante (et ce jusqu’à ce qu’il rejoigne IOGP en 2006)

Fin 2004, appel à candidature d’ISO TC211

•BKG et EPSG rendent une offre combinée => de nouveau rejetée !

•BKG a ensuite développé et gère encore (depuis Leipzig) ce qui est devenu le registre officiel 
EuroGeographics/IAG Commision 1 (EUREF): http://www.crs-geo.eu/

•Ce registre propose maintenant un outil de transformation/conversion en ligne

En 2007, deuxième appel à candidatures

•Premières correspondances dès 2005

•Nouvel appel à candidature => aboutit au financement par la Norvège du registre ISO

En 2008, la demande ISO passe au niveau IAG
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Normes concernées

En parallèle, suite à une requête de  DGWIG pour la mise en 
place d'un registre de codes et paramètres, le projet de 
norme ISO 19127 (Registre Géodésique) se met en place.

Au début on distinguait un "registre des registres" (partie 
ISO) et des registres géodésiques  (nombre non limité) 
approuvés par l'ISO (qui ont ensuite disparu du document)

ISO 19127 ne concerne plus maintenant QUE le registre de 

l'ISO.

ISO 19111 (Système de références par cooordonnées) 

influence aussi directement l’organisation et le contenu du 
registre
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Historique du projet :  la mise en place

• Mise en place du registre

• Création du (Registry) Control Body  qui opère le registre sur délégation d’ISO TC211

• Développement du logiciel par une entreprise privée allemande ayant déjà travaillé 
pour le BKG sur un projet similaire (Florian Esser)

Financement par la Norvège (2008 à 2018)

• Feuille Excel avec macros créée par P. Vorster (Afrique du Sud)

• Siphonage d’une partie du contenu de l’EPSG pour peupler le classeur Excel

• Complètement des données (Information Source et Remarks), ajout de nouvelles 
données (en particulier les documents de référence) par les pays membres d’ISO TC211 
et validation systématique par le CB en séance

• Seuls les repères de référence modernes sont pris en compte, à l’échelle d’un 
continent ou (pour les pays les plus étendus) d’un pays

• L’IGN est chargé « traditionnellement » des repères ITRF et ETRF

Peuplement initial du registre (2014 à 2020) via un classeur Excel

• Validations (parfois interminables) pendant les réunions (mensuelles) du CB

Peuplement du registre (à partir de 2020) via l’interface du registre
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Le Control Body
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Gestion du registre par Ribose

•Agrément d’un an avec ISO TC211, avec reconduction tacite

Ribose Inc est la nouvelle “Registration Authority and Register Manager”

•Fournir l’accès au registre 95% du temps sur la période (contrainte d’ISO 19127)

•Garantir un nom de domaine stable (contrainte d’ISO 19127)

•Livrer un rapport annuel

Responsabilités de Ribose

•Graphisme rappelant l’âge d’or du Commodore 64…

En contrepartie, le logo de Ribose est affiché sur les pages du registre

Le contenu du registre est protégé par copyright de l’ISO
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Le registre : en ligne

https://geodetic.isotc211.org/
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Le registre : export PDF

• ETRF2005 (Europe)

Exemple 1 : « datum » ETRF2005Exemple 1 : « datum » ETRF2005

• ITRF2008 => ITRF2014 (monde)

Exemple 2 : transformation entre ITRF2008 et ITRF2014Exemple 2 : transformation entre ITRF2008 et ITRF2014

• GDA94 => AHD (Australie)

Exemple 3 : modèle de géoïdeExemple 3 : modèle de géoïde



2020/10/15 10
V1.0

Avenir du registre ISOGR : UN-GGIM
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Avenir du registre ISOGR : recherche de financements

• Pour correction de bugs

Subvention de Natural Resources Canada (NRCAN) en 2020

• Distribution aux organismes dont font partie les membres du CB dans un premier temps

• Présentation du registre et de son importance

• Promesses de dons selon 4 fourchettes (de 1000 $ à + de 25000 $)

• Questions sur les éventuels obstacles (administratifs, juridiques) à un financement

• Le questionnaire avec les réponses de l'IGN

• 4 organismes sur 9 prêts à financer (Canada, France, Suède et Australie); les autres 
butent sur des difficultés administratives pour financer un organisme privé (Ribose)

Rédaction d’un questionnaire par le CB

• La mise en place du GGCE (Global Geodetic Center of Excellence) pourrait permettre de 
trouver un financement à long terme

Financement à long terme
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Avenir du registre ISOGR : évolutions

• Correction de bugs

• Mis en conformité avec ISO 19111:2019 (en 
particulier modélisation des repères de référence 
dynamiques et repère de référence verticaux basés 
sur des modèles de géoïdes)

Sous réserve d’un financement suffisant
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ISOGR vs EPSG (1)

EPSG

• + Compatible avec ISO19111:2019 (depuis septembre 2020)

• + Standard de fait depuis au moins 15 ans dans le monde du 
SIG

• + Validation du contenu par un comité scientifique

ISOGR

• - Financement non assuré de manière pérenne

• - Non compatible avec ISO 19111:2019 (compatible avec 
ISO19111:2009)

• +/- Validation du contenu par un comité scientifique en 
réunion uniquement (d’où des délais parfois importants)

• + Adoubé par l’ISO TC211
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ISOGR vs EPSG (2)

Confrontation à venir entre EPSG et ISOGR ?

• Dans les discussion du CB, l’EPSG apparaît à plusieurs 
reprises comme un concurrent sérieux d’ISOGR

• 90% du contenu d’ISOGR est issu directement de l’EPSG

• ISOGR essaie de se démarquer en insistant sur l’aspect 
« Authoritative Sources » (sources faisant foi), en allant 
chercher les informations auprès des organismes 
directement responsables des repères de référence, des 
modèles de géoïde, des transformations… (informations de 
première main)

• IOGP est favorable à une fusion des deux registres, et voit 
l’ISOGR comme un complément à l’EPSG
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ISOGR vs IGNF

IGNF

• Extrait de la Base de Données Géodésique du SGM

• Format XML

• Format SQL (pour intégration dans PROJ, logiciel 
Open Source de transformation de coordonnées)

• Non compatible avec ISO 19111 ni avec ISO 19127

• Exhaustif pour la France (y compris les territoires 
hors métropole)

• Seuls CRS en commun avec ISOGR: ETRF
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