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Réunion N° 8 du 24 janvier 2012
Maison du département - Quimper + visio-conférence Region Bretagne Rennes

Ordre du jour
 Projet de convention IGN – emegalis
 Reprise CCTP après
projet de convention IGN E-megalis

Présents

Excusés
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Retours sur le projet de convention IGN/e-megalis
Le principe d’une convention entre l’IGN
et e-mégalis a été étudié et validé lors
de la réunion du 12/01/2012.
Pour rappel, l’objet de cette convention
est :


D’une part, d’organiser la réalisation et la mise à disposition par
l’IGN à e-mégalis d’une prise de
vues aériennes sur le territoire du
Finistère

Membres / invités

Service / Fonction

FELER Alain
FORTIN Thomas
SANDILLON Loïc
GAUTIER Manuel
GRELLET Yvan
JEGO Ronan
LANDURE Joël
MIGUET Jérôme
LE BERRE Iwan
SQUIVIDANT Hervé
VIGOUROUX François
VINSONNEAU Lydie
VOURC’H Grégoire

DDTM 29
SAFI
CC Concarneau Cornouaille
e-mégalis
CC Pays Glazik
CG 29
Quimper Communauté
Quimper Communauté
UBO - IUEM
Agrocampus Ouest
BMO
Région Bretagne
BMO – SIG Pays de Brest



Possibilité ultérieure de faire réaliser un MNT de précision supérieure
(options) au regard des données
fournies par l’IGN

 Ortho à 10cm sur une emprise du territoire de BMO en offre de base.
 Livraison du canal IR pour l’ortho
 Fourniture des livrables dans une projection compatible INSPIRE

Territoire à couvrir :


Afin de bénéficier d’une continuité
des zones couvertes, proposition
d’ajout des secteurs maritimes situés entre l’île de Sein, les Glénan
et le continent

MNT à livrer et intégration du
MNT Litto 3D®

Reprise du projet de CCTP
pour la réalisation de l’ortho
et du MNT

La question des livrables du MNT reste
aujourd’hui en suspens. Lors des précédentes réunions, il avait été ajouté au
cahier des charges que le prestataire devrait faire particulièrement attention
aux continuités en limites départementales afin d’éviter les « effets de
marche ».

Compte-tenu de la restriction du marché
à passer par e-megalis aux seuls aspects
réalisation du MNT et de l’ortho, le cahier des charges initialement prévu doit
être en partie remanié.

Le présent cahier des charges demande
plusieurs qualités de livraison du MNT
selon des critères prédéfinis (zones MNT
de précision supérieure, zones concernées par Litto3D)

Il sera examiné et validé lors de la prochaine réunion du PM ortho/ MNT 29.

Les modifications apportées en séance
sont intégrées dans le CCTP. Celui-ci sera finalisé lors de la prochaine réunion.

Le phénomène d’ « effet de marche »
pourrait se produire également lors de la
transition d’une zone à une autre.

Quelques points de vigilance ont été soulevés lors de la réunion :

Les principales modifications portent sur
les points suivants :

L’idée d’une livraison de plusieurs MNT
de qualités différentes est donc émise :



D’autre part, d’un MNT et d’une orthophotographie par e-megalis et sa
mise à disposition (entre autres) de
l’IGN

Suite à cette réunion, un premier projet
de convention, enrichi des remarques du
PM ortho-MNT 29, a été transmis à l’IGN
pour modifications et compléments.



Interrogations sur la propriété de
l’ortho à 50 % par l’IGN



Précisions à apporter sur les définitions des licences



Nécessité de mentionner la réalisation d’une PVA avec canal IR dans
la convention



Périmètre de l’emprise de BMO
concernée par l’ortho à 10cm



Fourniture par l’IGN de ses propres
éléments de contrôle



Ajout d’éléments destinés à présenter la convention IGN / e-megalis
dans le préambule.



Dans le chapitre «spécifications
techniques de la PVA », ajouts de
précisions mentionnant qu’elle est
fournie au prestataire par la maîtrise d’ouvrage



Intégration de plusieurs options en
offre de base :
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1-

MNT standard sur tout le territoire (MNT de qualité homogène
su l’ensemble du territoire couvert)

2-

MNT de précision supérieure sur
les emprises concernées de BMO
et Quimper Co (MNT de qualité
homogène su l’ensemble du territoire couvert)

3-

MNT composite sur l’ensemble
du département, issu de ces
deux MNT et de Litto 3D.

Ces modalités de livraisons seront à
trancher lors de la prochaine réunion.

Suites à donner :


TF : recontacter IGN pour organiser
concertation locale autour des
zones militaires



LV : s’assurer auprès de l’IGN qu’il
sera possible de générer les MNT
prévus en option à partir de la PVA
fournie



GV + JM : Infos à chercher sur modalités de fourniture du MNT



Faire valider à l’IGN + vérifier dans
la convention les éléments fournis
concernant le géoréférencement
des images



Planifier la période d’analyse des
offres

Prochaine réunion :
A fixer
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