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Résumé

Parmi les nouveaux moyens de diffusion de la cartographie, l’IGN lance EVADEO, le premier GPS route, vélo, rando. C’est la

richesse de ses données qui fait son succès. En effet, aux côtés des bases de données routières NAVTEQ, c’est toute la

France au 1 : 100 000 qui se loge dans ses deux cartes SD, ainsi que les 1,7 millions de toponymes de la BDNyme® ! C’est

unique. Mais plus encore, EVADEO permet de télécharger, par dalles de 10 x 10 km, toute la France au 1 : 25 000

Avec le développement des techniques de l’information et de
la communication, le monde de la cartographie s’ouvre à de
nouveaux modes de diffusion qui complètent le moyen tradition-
nel de la carte papier. Lancé en juin 2006, le Géoportail des 
territoires et des citoyens, piloté par la DGME (Direction générale
de la modernisation de l’État) et dont la maîtrise d’oeuvre 
commune a été confiée à l’IGN et au BRGM (cf. l’article de P.
Leboeuf dans ce même numéro) constitue déjà un changement
important de diffusion des données cartographiques auprès du
grand public. En cette fin d’année, un nouveau mode de diffu-

sion encore plus nomade est proposé par l’IGN : le GPS EVA-
DEO.
Le marché des appareils de navigation portables connaît en

cette année 2006 un boom des ventes. Il est désormais fréquent
de trouver ces appareils dans les véhicules des particuliers qui
cherchent leur chemin en ville ou sur les routes et visualisent
avec leur GPS des données géographiques routières. Mais les
appareils de navigation restaient principalement cantonnés aux
routes. Avec EVADEO (fig. 1), l’IGN lance le premier GPS “qui
trouve la route même lorsqu’il n’y a plus de route”.

TROIS MODES DE NAVIGATION

De façon classique pour les GPS de navigation, EVADEO est
doté de toutes les fonctionnalités liées à la navigation routière :
grâce aux dernières cartes numériques NAVTEQ, référence en
matière de navigation routière, EVADEO permet un guidage
rapide et très précis pour tous les déplacement en voiture (fig. 2). 

EVADEO se distingue par ses capacités de guidage piéton en
ville. Avec son poids de 183 grammes et son format plus petit
qu’un livre de poche ou une carte, EVADEO se glisse facile-

ment dans un sac à main ou un cartable. Très pratique pour
tous les déplacements urbains à pied, EVADEO facilite la vie :
aller à pied à un rendez-vous, retrouver sa voiture sans 
souci, …  Ce mode aux multiples fonctions indique la distance
à parcourir, le nom des rues, ainsi qu’un guidage pour s’orien-
ter en ville sans s’égarer (fig. 3).

Mais la plus grande nouveauté de ce produit concerne la ran-
donnée : EVADEO devient le compagnon idéal pour les bala-
des et les randonnées en pleine nature. Il affiche les cartes de
promenade au 1 :100 000 de la France entière et peut afficher
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Figure 1 : EVADEO dans un véhicule
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les cartes de randonnée au 1 : 25 000 préalablement chargées.
Même en pleine nature, l’utilisateur peut visualiser sa position sur
la carte la plus précise du territoire national, son cap et sa
vitesse, ainsi que l’ensemble des informations inscrites tradition-
nellement sur les cartes papier (Figure 4).

RICHESSE D’INFORMATIONS

Dans EVADEO, de très nombreuses données sont embar-
quées et visualisables par l’utilisateur. C’est d’abord la base de
données routière vecteur de NAVTEQ couvrant la France,
Andorre et Monaco, ainsi que la base de points d’intérêts pra-
tiques, soit 360 000 points sur la métropole : 30 000 restau-
rants, 15 000 hôtels, 14 000 stations essence…

EVADEO contient aussi une information toponymique unique
avec 1, 7 million de noms de lieux en France, enregistrés dans
la base toponymique de l’IGN : lieux habités ou non, cols,
forêts, montagnes,  répartis sur tout le territoire, peuvent être
repérés. Malgré la quantité d’informations, l’utilisateur peut
exploiter facilement cette information. 

En plus de ces données vecteur permettant un accès par
requête, EVADEO emporte une cartographie raster variée de
l’IGN : 
• La carte routière France entière au 1 : 1 000 000 permet-

tant un premier repérage général.
• Les 22 cartes régionales au 1 : 250 000 permettant d’affi-

ner la préparation d’un trajet national,
• Les 74 cartes de promenade de la série Top100 au 1 :100

000. Contenues sur deux SD Card, ces cartes permettent déjà
d’organiser des promenades touristiques avec la présence
des GR et de pictogrammes des sites d’intérêts,
• Après téléchargement préalable sur le site

www.evadeo.ign.fr, EVADEO peut afficher n’importe quelle
dalle de 10 km sur 10 km des 1800 cartes Top25 et Série
bleue  au 1 : 25 000. Idéales pour la randonnée pédestre, ces
cartes permettent de retrouver tous les détails du terrain.
Grâce au GPS, l’utilisateur visualise immédiatement sa position

sur la carte au 1 : 25 000, le cap, le nord et la distance res-
tante pour atteindre une destination fixée.

ACTUALISATION DES DONNÉES

La diffusion numérique des données offre aussi la possibilité
d’actualiser les données embarquées dans le GPS. Le site
www.evadeo.ign.fr propose :
• les dernières actualités d’EVADEO,
• les mises à jour gratuites du logiciel,
• le téléchargement des dernières éditions des cartes de ran-

donnée par dalle de 10 km sur 10 km, les 1500 premiers km2
étant offerts,
• l’abonnement aux bases de données des radars fixes, télé-

chargées automatiquement lors d’une nouvelle version,
• dès 2007, l’accès à de nouvelles cartes thématiques au 

1 : 1 000 000 comme celles des villages fleuris, des vins de
France…

Le site permet aussi d’assurer un service après-vente et de
recueillir les réactions des utilisateurs sur le blog EVADEO.
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Figure 2 : EVADEO : route 2 D Figure 3 : EVADEO pour la promenade

Figure 4 : EVADEO pour la randonnée
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