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Pôle métier Référentiels - Ortho 56

Réunion du 21 février 2013
Visioconférence Vannes agglo - Région Bretagne Rennes

Ordre du jour
 Point sur le CCTP.

Présents
X
X

 Point sur le planning et
les actions restant à mener.

Excusés Membres / invités

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Duceux Sylvaine
Barillé Pascal
Richard Vianney
Gautier Manuel
Cottencin Alain
Vinsonneau Lydie
Dislaire Danielle
Thierry Blouin
Mathias Urien
Xavier blondel
Philippe Dubois
Jordan Le Goff
Gregory Derrien
Yvette Quellec

Point sur le CCTP
Le CCTP a été passé en revu :







Il reste des cartes intégrer, le département et Lorient Agglomération feront parvenir ces cartes à e-mégalis.
L’article 4, reprenant les caractéristiques de la caméra sera à revoir par
l’IGN, qui fournira également le
nombre de cliqués prévu.
La hauteur solaire : Lydie Vinsonneau
fait remonter la remarque de François Vigouroux de Brest Métropole
Océane : Sur une zone de Brest, les
ombres portées nuisent à la lecture.
Il s’agit du vol effectué le
10/08/2012 entre 9h et 10h30. Au vu
de la météo annoncée pour cette
journée (grand soleil), le vol aurait
pu être décalé entre 11h et 12h30.
Thiery Blouin de l’IGN rappelle que
les nouvelles caméras permettent de
mieux voir dans les ombres et qu’un
nouveau filtre ICC sera appliqué. Il
fait cependant remonter la remarque
de F. Vigouroux au pôle production
de l’IGN.
Le groupe est d’accord pour ajouter
une mention pour les zones à 10 cm,
en précisant qu’à condition météo
favorable sur une journée suffisant à
finir la mission, le vol aura lieu le
plus près possible de midi.
A propos de la fourniture des clichés
bruts et orientés, ces derniers sont
suffisants pour les restitutions photo-










Service / Fonction

Lorient Agglomération
Syndicat Mixte du Pays d'Auray
Syndicat Mixte du Pays d'Auray
e-mégalis
Vannes Agglo
Région Bretagne
Département du Morbihan
IGN
SIAGM
Syndicat mixte Loch et Sal
SDEM
Syndicat mixte du pays de Pontivy
Syndicat mixte Auray Quiberon
DGFIP

grammétriques, Lydie Vinsonneau
confirme que l’expérience sur le département 35 pour la création d’un
référentiel cadastral unique calé sur
l’ortho à partir des clichés bruts est
une réussite.
Le délai maximum entre la prise de
vue et la livraison des clichés a été
portée à 2 mois.
A la demande de Sylvaine Duceux,
une précision sur le contrôle des
données fournies par l’IGN a été
ajoutée : les clichés doivent être
exempts de toute lacune ou nuage.
Au prestataire de faire son possible
pour y parvenir (recherche d’autres
clichés sous d’autres angles lors de la
prise de vue, par exemple).
L’orthophotographie littorale de
2000, téléchargeable sur le portail de
GéoLittoral sera utilisée, afin de
compléter les dalles ne faisant pas
l’objet du prise de vue, puisque situées au-dessus de la mer. Cette particularité sera à ajouter dans les métadonnées.
Le mosaïquage des dalles se fera aux
limites naturelles du département :
Certaines dalles contiendront l’ortho
du Morbihan et seront complétées
par les orthos des départements limitrophes.
Le format des fichiers sera GEOTIFF
et non TIF et les vecteurs en shape
uniquement. Les fichiers au format
ECW auront un taux de compression
conseillé de 10%.
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Les échantillons à fournir pour les
contrôles porteront sur les mêmes
zones que celles définies en 2010,
auxquelles pourront se rajouter certaines zones ayant posé problème au
niveau du MNT. Leur emprise sera
fournie aux candidats avec le CCTP.
Les échantillons de l’ortho et du MNT
seront à fournir selon les systèmes de
projection L93 et CC48.
Sylvaine Duceux a rajouté un paragraphe sur la fourniture des lignes de
cassures au format shape. Ces données devront permettre de réaliser
des contrôles et des corrections du
MNT.
La DDFIP est d’accord pour réaliser
les contrôles, l’IGN accepte de participer aux contrôles visuels.
La licence des données livrées par
l’IGN sera également sous licence
LO/OL.

Précisions sur le MOS
L’IGN va mener une expérimentation sur
2 territoires. Le Morbihan pourrait être
l’un d’eux. L’idée d’une convention entre l’IGN et e-mégalis a été lancée, tout
dépendra des moyens financiers et de
l’ambition affichée sur la constitution de
cette couche MOS selon les spécifications
nationales qui devraient être prêtes fin
2013.
Cependant, rien ne peut être décidé,
tant que le marché de l’orthophoto n’est

pas attribué. Le MOS s'il est réalisé se
fera sur des crédits existants sans augmentation de la subvention des partenaires.
Danielle Dislaire va interroger les services du département, pour connaître
leurs besoins en matière d’occupation du
sol.

Point sur planning et Actions


Le planning prévu reste le même :
Le CCTP doit être prêt pour fin mars
et la convention avec l’IGN signée. Le
marché pourra être lancé début avril,
pour une notification mi-juin.



Sylvaine Duceux a expédié le courrier aux autorités militaires.



Sylvaine Duceux fournit le contour
les zones échantillons de 2010 au
format shape.



Sylvaine Duceux réalise les cartes de
situation des zones à 10 cm et les
fournit à Manuel Gautier.



Danielle Dislaire : a contacté CAP
atlantique pour les informer qu’un
vol a lieu cet été sur le Morbihan, il
n’y a pas eu de réponse pour
l’instant.



Danielle Dislaire : envoie les emprises du vol 2010 à Thierry Blouin.



Danielle Dislaire réalise les cartes de
situation et fournit la superficie du
département avec et sans buffer à
Manuel Gautier.



Manuel Gautier corrige le CCTP et le
diffuse, ainsi que l’ensemble des pièces administratives à l’ensemble des
acteurs.



Manuel Gautier fournit la liste des
questions des candidats au marché de
l’ortho sur le 29.



Lydie Vinsonneau envoie à
l’ensemble du groupe, les éléments
fournis par Brest pour les problèmes
des ombres portées.



Thierry Blouin fournit le nombre de
clichés estimatif.



Thierry Blouin interroge le pôle production de l’IGN sur le problème des
ombres portées de Brest.

Prochaine réunion :
Le 18 mars 2013
14h00-17h00 en visio
A Lorient agglomération
(à confirmer)
Et Région Bretagne (salle Chateaubriand) Rennes
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