
26 janvier 2021

Partenariat Orthophotographie et MNT



Ordre du jour

 Introduction : rappel du partenariat en cours, présentation du contexte (état 

des lieux du partenariat, offre IGN)

 Restitution des échanges avec les animat.eurs.rice.s des pôles métier 

départementaux

 Échanges

 Suites
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Rappel du partenariat en cours

 3ème mise à jour

 Convention Mégalis Bretagne avec

chaque membre

 Convention Mégalis Bretagne avec l’IGN

 Clé de répartition financière

 Préfinancement 3 acomptes 2019-2021

 Prise de vue aérienne de 2019 à 2021

 2019 : Morbihan. Partenariat public-public ME-LA-IGN : 20 cm + 5 cm

 2020 : Ille-et-Vilaine. Partenariat public-public SDE35-RM-IGN : 20 cm + 5 cm

 2021 : Côtes d’Armor et Finistère prévus    
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IGN
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 L’IGN vient d’annoncer officiellement l’acquisition des données 

orthophotographiques dans le cadre de ses missions de service public via son 

Contrat d’objectifs et de performance (page 19) :

 « le renouvellement périodique de la couverture d’ortho-images se fera à une 

résolution de 20 cm et bénéficiera de nouveaux moyens de prise de vue 

(nouvelles caméras aéroportées), de l’amélioration du modèle numérique de 

terrain et des possibilités d’automatisation des traitements pour produire une 

donnée socle avec un niveau d’intervention minimal des opérateurs. Pour ces 

couvertures, l’institut pourra recourir de façon accrue à de nouvelles sources 

d’imagerie satellitaire en validant au préalable leur pertinence technique avec 

les principaux utilisateurs».

https://www.ign.fr/publications-de-l-ign/institut/kiosque/publications/cop_ign_2020_2024.PDF


Analyse par les animat.eurs.rice.s des pôles

métier départementaux

+ -

administratif 

et financier

• gratuité

• ne repose plus sur les animateurs et 

Mégalis

• amélioration des délais de livraison

• perte du lien avec les utilisateurs

• projet partenarial co-financé

technique

• orthophotographie à 20 cm (pixel 

natif 25 cm)

• IRC à 20 cm (50 cm précédemment)

• MNS brut

• données en licence ouverte

• téléchargement des données en FTP 

(IGN)

• Diffusion du flux OGC

• quelle mise à jour du MNT ? avec le 

traitement des zones à enjeux

• traitement maritime et littoral

• Pas de livraison de dalle 

départementale unique

• Pas de contrôle des données par les 

partenaires + DDFiP
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 Spécifications techniques de la BD ORTHO HR IGN : lien

https://geoservices.ign.fr/ressources_documentaires/Espace_documentaire/ORTHO_IMAGES/BDORTHO_ORTHOHR/DC_BDORTHO_2-0_ORTHOHR_1-0.pdf


Echanges
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Suites : bilan des participations financières
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Dpt

Nb. de 

collectivités 

membres

Nb. de 

financeurs
%

3ème campagne –

conventions 

2018

Région 1 1 100%

56 13 13 100%

35 19 19 100%

29 22 21 95%

22 9 8 88%

Total 64 62 97%



Suites : bilan financier 3e campagne
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Année Dpt Titulaire

Montant 

de la 

subvention

Recettes 

mutualisées
Reliquat

3ème campagne –

conventions 

2018

2019 56 IGN 90 000 € 90 000 € 0 €

2020 35 IGN 90 000 € 90 000 € 0 €

2021 29 IGN 0 € 90 000 € 90 000 €

2021 22 IGN 0 € 90 000 € 90 000 €

Total 180 000 €

 Remboursement des financeurs 22 et 29 des acomptes collectés 2019-2020 et 

pas d’appel à financement pour l’acompte 2021 : Part Région, CD et EPCI



Suites
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 Délibération en comité syndical de Mégalis Bretagne le 16 février 2021

 Acter la reprise par l’IGN de la maîtrise d’ouvrage des orthophotographies 20 

cm

 Acter le remboursement des collectivités financeurs des opérations sur le 

département des Côtes d’Armor et du Finistère

 Courrier du Président de Mégalis et des financeurs/porteurs de projet (Région, 

Département ?) à l’attention du Directeur de l’IGN

 Souhaits d’évolution du cahier des charges

 Attention particulière des collectivités bretonnes à la qualité des 

orthophotographies réalisées

 Webinaire sur le LIDAR HD


