
 

 
 
CONTACTS PRESSE 
 
Sophie Couturier 
01 43 98 83 05 
06 85 31 34 90 
sophie.couturier@ign.fr 
 
Corinne Waechter 
01 43 98 83 12 
06 45 37 45 73 
corinne.waechter@ign.fr 
 
ign.fr - geoportail.gouv.fr 
 

 

 

 

 
L’IGN calcule la position du centre géographique  

des 13 nouvelles régions métropolitaines ! 
 

 

À  la  suite  de  la  réforme  territoriale  et  de  l’adoption  de  la  loi  relative  à  la 
délimitation  des  régions  portant  leur  nombre  de  22  à  13,  l’IGN  publie  les 
coordonnées  géographiques  du  centre  de  chacune  des  nouvelles  régions  de 
métropole.  
 
 
La  nouvelle  délimitation  
substitue  13  nouvelles  régions 
aux 22 régions métropolitaines 
sans  modification  des 
départements  qui  les 
composent.  
 
Cette  délimitation  fait 
fusionner   l’Alsace  avec  la 
Lorraine  et  la  Champagne‐
Ardenne,  le Nord‐Pas‐de‐Calais 
avec  la Picardie, Midi‐Pyrénées 
avec  le  Languedoc‐Roussillon, 
Poitou‐Charentes  avec  le 
Limousin  et  l’Aquitaine,  les 
deux  Normandie  ensemble,  la 
Bourgogne  avec  la  Franche‐
Comté,  et  Rhône‐Alpes  avec 
l’Auvergne.  
 
 
Pour calculer  la position du centre géographique de chacune des nouvelles  régions, 
l’IGN, expert en géodésie ‐ science de la détermination de la forme, des dimensions et 
du  champ  de  gravité  de  la  Terre  ‐  utilise  une méthode  définie  en  1980  par  Jean‐
Georges  Affholder,  ingénieur  géographe  polytechnicien.  Elle  consiste  à  calculer  le 
centre de gravité d’une surface, dont on connaît le périmètre, sur un ellipsoïde, forme 
mathématique  semblable  à  une  sphère  légèrement  aplatie  et  aussi  proche  que 
possible  de  la  surface  terrestre.   L’IGN  utilise  la  même  méthode,  parfaitement 
reconnue,  pour  calculer  la  position  du  centre  géographique  de  l’Europe  et  de 
nombreuses autres entités.  

 

> Découvrez le centre de votre nouvelle région dans le tableau ci‐joint  

> Visualisez‐le sur : geoportail.gouv.fr 

 

Saint-Mandé, le 15 juin 2015 
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13 NOUVELLES REGIONS  Aire  Centre ("de gravité sur l'ellipsoïde") 
    (km²)  λ (° ' "")  φ (° ' "")  Commune 

Alsace  
Champagne‐Ardenne 
Lorraine  57 715  5°37'10" E  48°41'21"  Void (Meuse) 

Aquitaine  
Limousin  
Poitou‐Charentes  84 825  0°11'52" E  45°11'32" 

Saint‐Vincent‐
Jalmoutiers 
(Dordogne) 

Auvergne  
Rhône‐Alpes  70 901  4°32'17" E  45°30'57"  Cellieu (Loire) 

Bourgogne  
Franche‐Comté  48 058  4°48'33" E  47°14'07" 

Gergueil (Côte‐
d’or) 

Bretagne  27 460  2°50'19" O 48°10'47" 
Saint‐Caradec 
(Côtes d’Armor) 

Centre‐Val de Loire  39 531  1°41'07" E  47°28'50" 

Vernou‐en‐
Sologne (Loir‐et‐
Cher) 

Corse  8 731  9°06'19" E  42°08'59" 
Vivario (Haute‐
Corse) 

Île‐de‐France  12 068  2°30'17" E  48°42'33"  Brunoy (Essonne) 

Languedoc Roussillon 
Midi‐Pyrénées  73 368  2°08'14" E  43°42'08"  Lautrec (Tarn) 

Nord‐Pas‐de‐Calais 
Picardie  31 948  2°46'31" E  49°57'58" 

confins Éclusier‐
Vaux, Suzanne, 
Maricourt 
(Somme) 

Normandie  30 113  0°06'24" E  49°07'16" 
La Houblonnière 
(Calvados) 

Pays de la Loire  32 376  0°49'26" O 47°28'29" 

limite Saint‐
Augustin‐des‐
Bois,  Bécon‐les‐
Granits, (Maine‐
et‐Loire) 

Provence‐Alpes‐Côte 
d’Azur  31 843  6°03'12" E  43°57'18" 

Entrevennes 
(Alpes‐de‐Haute‐
Provence) 

 

 

 

 

 
À propos de l’IGN 
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol, 
d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il 
produit toutes les représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et les 
archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la 
protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, 
au développement de l’information géographique et à la politique forestière en France et à 
l’international.  
 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est placé sous la double 
tutelle de la  ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. 


