Pôle métier Référentiels - Ortho 29
Réunion du pôle métier ortho 29 (25 janvier 2018)
En visioconférence Brest – Quimper et Rennes

Ordre du jour
 Cadre technique
 Cadre organisationnel

Présents
X
X
X
X
X
X

Excusés Membres / invités

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cadre technique
L’ortho 10 cm n’est pas retenue sur
Concarneau Cornouaille et Quimper
Bretagne occidentale.
Sur Brest Métropole :
 A la place d’une résolution
10 cm, expérimentation
d’une orthophotographie hivernale à la résolution de
5cm et classe de précision[10cm] en 2018 ou 2019
 en cours d’instruction par
l’IGN et préparation d’une
convention avec Bm
 livraison d’une orthoexpress
 recouvrement + faible
 traitement à intégrer au marché en option
MNT




actualisation du MNT à partir
des zones qui seront à identifier par les partenaires
mise à jour du MNT à partir
du LIDAR de Quimper
fourniture des lignes de force
par Brest métropole

Sébastien Dekeyser
Sophie Pendaries
Stéphane Mével-Viannay
Christophe Piriou
Elisabeth Naja
Thierry Blouin
Alain Feller
Loïc Sandillon
Virginie Cann
Emmanuel Thomas
Jean-François Niger
Antoine Guénec
Christophe Bayle
Christine Carval
Erwan Le Gallic



Service / Fonction

Mégalis
Département du Finistère
Région Bretagne
Brest métropole
Brest métropole
IGN
DDTM29
CC Concarneau Cornouaille
DDFiP29
DDFiP29
CC Haute Cornouaille
Quimperlé Communauté
CC du Pays d’Iroise
Département du Finistère
Quimper Bretagne occidentale

réflexion sur l’opportunité de
réaliser un paquet ortho+MNT dans l’offre de prix,
le MNT étant indispensable à
la production de l’ortho.

Point à intégrer lors de la réunion de
lancement avec le prestataire : radiométrie





mise à jour du MNT
MNE / MNS en option ?
Brest métropole : ortho à
5cm et mise à jour du MNT

Brest Métropole interroge l’IGN sur
le recouvrement latéral descendu à
23% en 2015 par rapport à 2012 où il
était de 40%.

Point à intégrer au cahier des
charges
 format des livrables ortho
(ECW/JPG2000) à valider par
les partenaires. Taille des
dalles à valider.
 traitement de la mer à intégrer en priorisant la conservation des fonds marins, le
traitement des baies (rade
de Brest) par rapport au le
traitement automatique par
bandes répétées.

Cadre organisationnel et
financier

En résumé, le partenariat Mégalis /
IGN est reconduit sur le socle commun :
 Orthophotographie départementale à 20cm avec livraison des orthoexpress
 IRC à 50cm

Livraison
La livraison des partenaires sera incluse dans le marché avec un envoi
d’un disque dur. La liste des destinataires sera fournie au marché soit
une quinzaine de financeurs (16
EPCI). Le Pays de Brest souhaite être
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Partenariat Mégalis – DDFiP
La DDFiP a confirmé la réalisation du
contrôle de l’orthophotographie et
du MNT. La convention sera réactualisée par Mégalis Bretagne.
Financement
 enveloppe reconstituée
 rappel du reliquat de la première acquisition
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le référent pour la diffusion des livrables.

Planning envisagé
- période de vol : 15 avril – 15 septembre 2018
Même si priorité est donnée aux partenariats, l’IGN indique qu’aucune
réservation de créneau de prise de
vues n’est possible en raison de la
météo fluctuante et des autorisations à obtenir.
- publication marché : début avril
2018
- analyse des offres : juin 2018
- notification marché : septembre
2018

Actions












l’extranet Megalis ;
S. Mével-Viannay (RB) se
renseigne sur les marchés
d’autres plateformes.
S. Mével-Viannay (RB) intègre
une proposition sur le traitement
de la zone maritime (baie, rade et
liaison continent/îles)
T. Blouin (IGN) se renseigne sur
les changements de
recouvrements sur le
département (caméra…)
Zones militaires : E. NAJA (BM)
prend contact avec les autorités
militaires (IGN et Défense)
Mise à jour MNT départemental :
S. Pendaries (CD29) propose une
méthode et informe les
partenaires afin d’identifier les
secteurs à mettre à jour sur le
MNT.

Les partenaires annotent le
cahier des charges publié sur
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Prochaine réunion :
22 février 14h en
visioconférence : département
du Finistère CD29 (espace
formation), Brest métropole
(salle à définir) et Mégalis (salle
Ar Men)

Prochaine réunion :
Attente retour IGN
Juin 2014
A confirmer

