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Le logiciel MicroStation V8i est labélisé pour la conversion de données 

depuis et vers le Lambert 93 et les 9 projections CC. 

Suites aux obligations légales fixées par le décret n° 2006-272 du 3 mars 2006, l'usage des nouveaux 

systèmes nationaux va se généraliser. L’IGN a labélisé MicroStation V8i pour garantir aux utilisateurs 

que les conversions de données entre les anciens et les nouveaux systèmes ne nuiront pas à la 

qualité des données. Les tests ont portés sur la reprojection de 6442 objets vecteurs de type 

ponctuels aléatoirement répartis sur l’ensemble du territoire de Lambert 2 étendu vers les nouveaux 

systèmes de référence Lambert 93. Les résultats sont satisfaisants: les écarts obtenus entre 

MicroStation et la référence IGN sont inférieurs au centimètre, que ce soit pour la transformation 

Lambert 2 étendu vers Lambert 93 ou pour la transformation inverse, Lambert 93 vers Lambert 2 

étendu. Pour le Lambert CC, les résultats sont très satisfaisants. Les écarts obtenus entre 

MicroStation et la référence IGN sont inférieurs au centimètre et pour certains de l’ordre du 

1/10ème de millimètre pour les transformations inverses. 

En conclusion, les conversions géodésiques entre les anciens et les nouveaux systèmes légaux en 

France Métropolitaine sont parfaitement gérées par le logiciel MicroStation pour les données 

vecteurs. Le logiciel est donc labélisé pour les conversions entre les projections Lambert 2 étendu, 

Lambert 93 et les 9 projections CC (CC42 à CC50) des données vecteurs. 

La gamme des logiciels Geospatial de Bentley Systems basée sur MicroStation V8i bénéficie de la 

labellisation Lambert 93 et Lambert CC. Parmi les logiciels de la gamme : Bentley Map, PowerMap, 

Bentley Electric, Bentley Gaz, Bentley Water. 
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