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Réunion N° 5 du 24 novembre 2011 
Point Info Région - Brest + visio-conférence e-megalis Rennes 

Présents Excusés Membres / invités Service / Fonction 

X  FELER Alain DDTM 29 
X  FORTIN Thomas SAFI 
 X SANDILLON Loïc CC Concarneau Cornouaille 
X  GAUTIER Manuel e-mégalis 
X  GRELLET Yvan CC Pays Glazik 
X  JEGO Ronan CG 29 
X  LANDURE Joël Quimper Communauté 
X  LE BERRE Iwan UBO - IUEM 
X  SQUIVIDANT Hervé Agrocampus Ouest 
 X VIGOUROUX François BMO 
 X VINSONNEAU Lydie Région Bretagne 
X  VOURC’H Grégoire BMO – SIG Pays de Brest  

 
 
 
 

Projet de partenariat IGN 
La séance commence par un retour sur 
les contacts établis avec l’IGN depuis la 
précédente réunion (03/11/2011). 

Un courrier a été envoyé à Denis Dubell, 
responsable commercial de l’agence IGN 
Bretagne-Pays de Loire, afin de repréci-
ser les attentes du pôle métier et points 
à valider avant de formaliser un éventuel 
partenariat. 

 

A ce jour, les éléments de réponses sui-
vants ont été apportés par des interlocu-
teurs de l’IGN à des membres du pôle 
métier : 

 

 Fourniture du MNT litto3D pour confection-
ner le MNT libre de droit : 

Litto 3D : statut juridique du RGE mais sus-
ceptible de changer (opendata) donc possibi-
lité de générer le MNT 29 à partir des don-
nées litto 3D et qu'il soit libre de droit. 

RGE alti 70-80cm DCM non libre de droit donc 
pas de possibilité de l’utiliser en l'état ac-
tuel.  

  
 Planification du vol :  
A partir du 15/04/2012 

Le vol sur le Finistère sera programmé en 
priorité dès que les conditions météo seront 
remplies (sauf si un autre chantier en cours à 
finir pour quelques jours de vols) mais l'IGN a 
obligation de résultat sur le 29. 

  
 PVA : 
Caméra vexcel : des prestataires sont sucep-
tibles de traiter des informations à posteriori 
sur cette chaîne de caméra (ex. FIT Conseil) 

Eléments mis à disposition en fin de PVA : en 
cours de listing. La question de la mise à dis-
position libre et de la réutilisation possible 
de tous les éléments est en cours de valida-
tion au niveau de la direction commerciale 
nationale.  

La question du contrôle de la PVA reste tou-
tefois à trancher.  
 

 Ortho : 
  20 cm natif : OK 
  

 Options spécifiques : 

IGN serait susceptible de répondre à une ré-
solution 10cm natif (même s'il est plus diffi-
cile pour eux de le justifier au titre de 
leur mission de service public) mais sur des 
zones très ciblées (s'il s'agit de faire toute 
une  agglomération, cela allonge la durée de 
vol et l'IGN risque de ne pas pouvoir répondre 
favorablement) 

  
  

 Zones militaires :  

L’IGN a bien compris les enjeux. Denis Dubell 
va poser la question en interne et prendra 
attache auprès du PM ortho 29 pour régler 
cela ensemble (IGN, PM ortho29 et Autorités 
militaires). 

D’autre part, il existe du personnel habilité 
secret défense à Saint-Mandé. Ce personnel 
pourrait être chargé du post-traitement des 
images avant fourniture au prestataire chargé 
de la réalisation de l’ortho. 

Dans cette perspective, il faudrait inscrire ce 
point dans la convention avec l’IGN. 

Question du contrôle qui reste posée si c’est 
l’IGN qui assure la PVA. 

 
 Formalisation :  

La formalisation du partenariat serait possi-
ble via convention établie entre e-
mégalis/IGN. 
 
Manuel Gautier précise que la formalisa-
tion administrative du partenariat ne de-
vrait pas poser de problèmes car il n’y a 
pas d’échanges financiers prévu. 

Par ailleurs, le projet de partenariat a 
reçu un accord de principe de la part de 
Patrice Parisé, directeur général de 
l’IGN. 

 

Le pôle métier se prononce donc en fa-
veur d’une poursuite de l’étude du pro-
jet de partenariat.  

Il est convenu de transmettre le projet 
de CCTP à l’IGN à l’issue de la réunion 
du jour. 

 

Afin de ne pas compromettre 
l’organisation de la consultation et la 
bonne tenue du marché au cas où le par-
tenariat ne pourrait aboutir, il est de-
mandé à l’IGN de se prononcer avant le 
15 décembre (date du prochain pôle mé-
tier ortho). En fonction des retours et si 
aucun point bloquant n’est identifié d’ici 
là, une réunion pourrait être organisée 
début janvier afin de finaliser le docu-
ment et de formaliser le partenariat. 

 

Par conséquent, lors de la réunion du 
15/12, une liste des « points de bloca-
ges » possibles devra être validée par le 
pôle métier. 

 

Ordre du jour 

• Premiers retours 
IGN sur projet de 
partenariat 

• Avancement de la 
rédaction du CCTP 
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Tranche ferme et options re-
tenues 
La tranche ferme et les options finale-
ment retenues se décomposent de la 
manière suivante (cf. détail dans le pro-
jet de CCTP): 

 

Tranche ferme : Orthophotoplan numé-
rique couleur et MNT associé sur l'en-
semble du territoire départemental et 
au-delà sur une marge de minimum 500 
mètres en limite avec les départements 
du Morbihan et des Côtes d’Armor 

Licences et droits d'usage tels que dé-
crits, sur cette donnée. 

Dans la tranche ferme, le MNT est consi-
déré comme « MNT de précision » sur les 
territoires de BMO et de Quimper Com-
munauté et considéré comme « MNT 
standard » sur le reste du territoire. 

Option 1 : MNT de précision sur le terri-
toire du SIVALODET 

Option 2 : MNT de précision sur 
l’ensemble du territoire du Finistère 

Option 3 : Orthophotographie à 10 cm 
sur une emprise du territoire de BMO 

Option 4 : Capture du canal infrarouge 
sur l’ensemble du territoire du Finistère 

Option 5 : Livraison des produits et do-
cumentations attendues dans une pro-
jection compatible avec la directive Ins-
pire 

 

Rédaction CCTP 
Le reste de la réunion a été consacré à 
la poursuite de la rédaction du CCTP (cf. 
version projet 4.4 jointe à ce compte-
rendu).  

A noter : 

 Ajout de précisions concernant le 
traitement des zones militaires 

 Ajout de précisions concernant les 
modalités de report et de livraison 
en cas de non vol après le 15/09. 

 Ajouts d’éléments sur les caractéris-
tiques du MNT standard et de préci-
sion + livraisons des métadonnées du 
MNT 

 Validation du spectre utilisé pour le 
canal infre-rouge. (option 3).   

 

 

Points restant à valider le 15/12 : 

 Traitement des ombrages de la PVA 

 Fourniture d’éléments destinés à en-
richir le MNT 

 Projection « inspiro-compatible » 
(option 4) 

 Validation des territoires à couvrir 
(notamment en zone littorale et ma-
ritime) 

 Validation liste des documents à 
fournir 

 

Points divers 
La question de la fourniture d’un modèle 
numérique d’élévation a été soulevée. 
Ce point sera à trancher lors de la pro-
chaine réunion en fonction des surcoûts 
éventuels et de la position adoptée dans 
les autres départements.  

 

Prochaine réunion : 
Groupe restreint : 

 Jeudi 15/12 – 09h30 – 12h30 
Brest (Point info région) 
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