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Réunion du pôle métier ortho 29 (10 novembre 2017) 
Espace formation du Département du Finistère, Quimper 

Présents Excusés Membres / invités Service / Fonction 

X  Sébastien Dekeyser Mégalis 

X  Sophie Pendaries Département du Finistère 

X  Stéphane Mével-Viannay Région Bretagne 

X  Christophe Piriou Brest métropole 

X  Elisabeth Naja Brest métropole 

X  Thierry Blouin IGN 

X  Alain Feller  DDTM29 

X  Loïc Sandillon CC Concarneau Cornouaille 

X  Virginie Cann DDFiP29 

X  Emmanuel Thomas DDFiP29 

X  Jean-François Niger CC Haute Cornouaille 

X  Antoine Guénec Quimperlé Communauté 

 X Christophe Bayle CC du Pays d’Iroise 

X  Christine Carval Département du Finistère 

X  Agnès Corlay Département du Finistère 

X  Erwan Le Gallic Quimper Bretagne occidentale 

 
 X 

 

Julien Fournier Morlaix Communauté 

 

 

 

 X Fabienne Le Hir CC Crozon Aulne Maritime 

Cette réunion avait pour objectif de 
relancer le pôle métier ortho-MNT  
du Finistère en vue de la prochaine 
prise de vue prévue en 2018. 

Bilan du vol 2015 

Bilan des participants : 

 satisfaction sur les orthopho-
tos (prise de vue, qualité, 
précision) et la mise à dispo-
sition rapide de l’orthoex-
press (fin d’année d’acquisi-
tion) 

 peu d’usages du MNT hormis 
Brest métropole, Quimper 
Communauté et CC Concar-
neau Cornouaille 

 délais de mise à disposition 

T. Blouin (IGN) a présenté les diffé-
rents modèles de conventionne-
ment dans les régions : 

 subvention 

 partenariat 

Ces éléments seront discutés lors 
d’une réunion ortho plénière pour la 

mise en place d’une nouvelle con-
vention Mégalis. 
 

Cadre technique 

Reconduction du partenariat Mégalis 
/ IGN sur le socle commun : 
▪ Orthophotographie à 20cm 
▪ IRC à 50cm 
▪ Orthophotographie à 10cm 
  sur une emprise limitée (50km²) 
▪ mise à jour du MNT 

points à discuter : PVA, emprise et 
compléments 

Emprise du 10 cm : 
- Quimper : à questionner 
- Brest métropole : LIDAR, 5cm 
 

Cadre organisationnel 

Par le passé, le Département avait 
missionné la SAFI pour le portage du 
PM ortho du Finistère. La mission 
d’accompagnement n’est pas recon-
duite. 
Le Département du Finistère propose 

de reprendre le rôle de coordinateur 
technique avec l’appui de GéoBre-
tagne et le soutien de Brest métro-
pole sur la partie spécifique de son 
territoire (PVA à 10 cm, MNT, con-
trôle). 

La DDFiP (CDIF de Quimper) est favo-
rable à la réalisation du contrôle de 
l’orthophotographie. Une réunion 
doit avoir lieu avec le CDIF de Brest 
pour en discuter. Une convention 
type, utilisée sur les autres départe-
ments, sera fournie. 

Un espace collaboratif hébergé par 
Mégalis sera ouvert à l’ensemble des 
participants du PM ortho 29. 
Le guide méthodologique disponible 
sur l’espace devra être complété sur 
la méthodologie et l’organisation du 
contrôle. Amélioration de la diffusion 
des échantillons. 

La livraison des données sur disque 
dur est dorénavant intégrée dans le 
marché (depuis marché ortho35 de 
2017) avec une prise en charge du 

Ordre du jour 

 Tour de table et bilan 
du vol 2015 

 Cadre technique 

 Cadre organisationnel 
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prestataire : liste des partenaires à 
définir. 

Il a été proposé de mieux prendre en 
compte la date de prise de vue aé-
rienne : information dans le pixel ou 
catalogue de tuiles ? 
 

Planning envisagé 

- notification marché : septembre 
2018 
- analyse des offres : juin 2018 
- publication marché : début avril 
2018 

- période de vol : 15 avril – 15 sep-
tembre  
 

Actions  

 S. Dekeyser crée les comptes sur 
l’espace collaboratif de Mégalis ; 

 S. Mével-Viannay propose une 
version 1 du cahier des charges à 
partir du dernier marché 
ortho35 ; 

 S. Mével-Viannay transmet un 
modèle de convention à la 
DDFiP29 ; fait le 16/11 

 Brest métropole et Quimper 
Communauté affinent leurs 

besoins en interne 
 Zones militaires : les contacts 

sont à réenclencher avec les 
autorités militaires 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion : 
Attente retour IGN 

Juin 2014  

A confirmer  

 
 

 

 
Prochaine réunion : 

validation des besoins 
25 janvier en visioconférence : 

Département du Finistère 
(espace formation – Ty Nay - 

Quimper– salle visio) et Mégalis 
(salle Ar Men) 

 


