Pôle métier Référentiels - Ortho 22
Réunion du pôle métier ortho 22 (10 novembre 2017)
Ordre du jour
 Tour de table et bilan
du vol 2015
 Cadre technique
 Cadre organisationnel

Saint-Brieuc
Présents
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusés Membres / invités

X
X

Cette réunion avait pour objectif de
relancer le pôle métier ortho-MNT
des Côtes d’Armor en vue de la
prochaine prise de vue prévue en
2018.

Bilan du vol 2015
Bilan des participants :
 orthophotos : ombres portées conséquentes, radiométrie sombre
 peu d’usages du MNT hormis
Pays de Saint-Brieuc pour le
calcul des bassins versants
 MNT recalculé automatiquement par le prestataire sans
mise à jour différenciée

Cadre technique
Reconduction du partenariat Mégalis
/ IGN sur le socle commun :
▪ Orthophotographie à 20cm
▪ IRC à 50cm
▪ mise à jour du MNT
A finaliser :
▪ Orthophotographie à 20cm avec
angle solaire et recouvrement spécifique sur les territoires de Saint-

Sébastien Dekeyser
Olivier Marchand
Pendaries Mével-Viannay
Stéphane
Mickaël Mille
Caroline Rossignol
Thierry Blouin
Nicolas Remond
Lionel Dijon
Alexis Melin
Bruno Ménard
Rozenn Coadic

Service / Fonction

Mégalis
Département des Côtes d’Armor
Région Bretagne
Saint-Brieuc Armor agglomération
Lannion Trégor agglomération
IGN
DDTM22
DDFiP22
DDFiP22
Dinan agglomération
Syndicat d’énergie des Côtes d’Armor
occidentale

Brieuc et Lanion Trégor agglomération
▪ Orthophotographie à 10cm
sur une emprise limitée : Dinan ?
points à discuter : PVA, mise à jour
du MNT, emprise et compléments
(MNE/MNS)

Cadre organisationnel
Le Département des Côtes d’Armor
assurera le rôle de coordinateur
technique avec l’appui de GéoBretagne. En fonction des choix techniques, un soutien de Saint-Brieuc
agglomération et LTA sur la partie
spécifique de leur territoire sera attendu.
La DDFiP est favorable à la réalisation
du contrôle de l’orthophotographie
et du MNT.
Un espace collaboratif hébergé par
Mégalis sera ouvert à l’ensemble des
participants du PM ortho 22.
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Planning envisagé
- notification marché : septembre
2018
- analyse des offres : juin 2018
- publication marché : début avril
2018
- période de vol : 15 avril – 15 septembre

Actions





S. Dekeyser crée les comptes sur
l’espace collaboratif de Mégalis ;
T. Blouin (IGN) étudie les
spécifications techniques sur
20cm à fort recouvrement et
angle solaire
L’ensemble des partenaires
affinent leurs besoins en interne
Prochaine réunion :
validation des besoins
18 janvier en présentiel :
Département des Côtes
Prochaine
ré2014
d’Armor,
Saint-Brieuc
(salle
A confirmer
Malivel)

