
Assemblée Générale 

18 janvier 2018 - Créteil 



Ordre du jour 

 Invité : Christian Quest 

  

 Tour de table 

 Dynamique Géo.valdemarne.fr 

 Bilan de l’année 2017  

 Projets 2017-2018 

 Autour de la donnée  

 Orthophotographie THR 

 Cadastre 

 SIRENE 

 Données CD94 

 Retours sur les rencontres Info géo 

 CRP IGN Idf 
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 A vous la parole… 

  

  



DYNAMIQUE 

GÉO.VALDEMARNE.FR 

1 



Dynamique départementale 

 Bilan de l’année 2017 

 120 organismes partenaires au total (+32 en 2017) 
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Dynamique départementale 

 Bilan de l’année 2017 

 Typologie 

 

 Communes 

 Etablissements publics territoriaux 

 Etablissements publics 

 Etat 

 Associations 

 Syndicats 

 Bureaux d’études et sociétés privées 

 Etablissements de l’enseignement 



Dynamique départementale 

 Bilan de l’année 2017 

 358 comptes utilisateurs dont 63 en 2017 
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Dynamique départementale 

 Bilan de l’année 2017 

 D’où viennent les utilisateurs ? 
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Dynamique départementale 

 Bilan de l’année 2017 

 

 Fréquentation : 15 261 visites 

 12 869 visites pour le portail 

 2 392 visites pour la visionneuse 

 

 



Dynamique départementale 

 Evolutions 2016-2017 

 Traitements des mises à jour de la base de données via GTF 

 Amélioration du module d’extraction  

 Nouveaux territoires,  

 Etendue francilienne, 

 Liste des formats et projections de données étendue 

 Finalisation de la rediffusion du cadastre. Un avenant signé en août 2017 

(45/47 communes) 

 

 A venir en 2018 

 Mise à jour de Drupal  

 Evolution du formulaire d’inscription 

 Evolution du Géocatalogue 

 

 



AUTOUR DE LA DONNÉE 
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ORTHOPHOTOGRAPHIE THR HIVER 



Orthotophotographie THR 

 

 



Orthophotographie THR 

 Emprise territoriale 

 

 

 



Orthophotographie THR 

 Caractéristiques 

 Prise de vues et acquisition LIDAR 

 Focal 135 mm  

 Recouvrement longitudinal : 65 % 

 Couplage avec acquisition LIDAR : densité minimale 5 points au m² 

 

 Prise de vue hiver (hors feuilles) 

 Résolution : 5 cm 

 Environ 4470 images sur le 94 

 67 axes de vol, 9h à 10 h de vol théorique 

 245 km² 

 

 Exploitation  

 Localisation des réseaux, du mobilier urbain etc… 

 Exploitation stéréoscopique des images (PCRS etc…) 



Orthophotographie THR 

 Produit final 

 Orthophotographie express à 6 cm en période hivernale 

 Traitements radiométriques automatiques 

 Rectification avec exploitation des acquisitions LIDAR 

 Dalles de 500mx500m 

 Format : jpeg2000 et Ecw 

 Résolution : 6 cm 

 Précision  : 1,5 pixel soit 9 cm 

 Recouvrement longitudinal : 65 % 

 Dévers maximum théorique de 15% (+-6%) 

 Couplage LIDAR : 5 points au m² 

 

 MNT au pas de 1 m à partir des acquisitions LIDAR 

 Orthophotographie à 20 cm dérivée de l’ortho native 

 Mise à disposition des images pour exploitation photogramétrique 



Orthophotographie THR 

 Planning 

Signature de la 

convention 

PVA Ortho THR hiver MNT 

Déc/17 Fév-Mars/18 Automne 2018 Fin 2018 



Orthophotographie THR 

 Budget 

 Coût total : 162 662 € 

 Convention d’obligation de services avec l’IGN 

 Répartition financière entre : 

 IGN : 71 577 € 

 Collectivités partenaires : 91 085 €  

 



Ortho THR 

 Ortho HR IGN 2014 – 1/500ème 

 Résolution 20 cm 

 



Ortho THR 

 Ortho THR IGN 2017 – 1/500ème 

 Résolution 6 cm 

 



Ortho THR 

 Ortho HR IGN 2014 – 1/100ème 

 Résolution 20 cm 

 



Ortho THR 

 Ortho THR IGN 2017 – 1/100ème 

 Résolution 6 cm 
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Sous-titre sur 1 ou 2 lignes 

© IGN 

 19 septembre 2017 



CRP IDF IGN 

 Représentants : 

 Collectivités 

 Région et Iau-Idf, les départements d’Idf, Ville de Paris et APUR, EPT et CA en grande 

couronne 

 Préfecture de région et services de l’Etat 

 DRIEA, DRIEE, PPP, DIRECCTE, DDT94 

 MGP 

 Services de secours 

 BSPP et SDIS 

 Gestionnaires de réseau 

 Ile-de-France Mobilités, RATP, ENEDIS, GRDF, SNCF Réseau, SIAAP 

 CCI et EPFIF 

 

 IGN  

 Directeur général, Directeur des Programmes Civils, Chargés des relations 

extérieurs 

 



CRP IDF IGN 

 Objectifs des CRP : 

 Existe depuis 2013 

 Elaboration du programme annuel de l’IGN répondant au besoins 

nationaux et locaux (prise en compte des besoins locaux, cadre 

partenarial, mutualisation des investissements publics) 

 Pas de CRP en Ile-de-France 

 But du CRP Idf : 

 Renforcement de la dynamique régionale 

 Rassembler tous les acteurs régionaux du SIG et mieux cerner leurs attentes vis-à-

vis de l’IGN 

 Evoquer les orientations futures en matière de données et d’échanges 

 Faire le point sur la démarche d’une infrastructure régionale de données. 

 Contexte évolutifs dans les structures et les pratiques 

 Evolutions 2016 (EPT, CC, Métropole etc..) 

 Loi liées à la république numérique, loi Notre 

 Développement Open Data 

 



CRP IDF IGN 

 Actualités des données : 

 Images aériennes et orthophotographie  

 Ortho HR : été 2017 Couverture de toute l’Idf, PVA de résolution 15 cm (au lieu des 

25cm habituellement). Poursuite en 2018 

 Ortho THR : Paris PVA fin mars 2017, 93 et 94 mars 2018 

 Prises de vues inondation : juin 2016, réalisation ortho express en 48h 

 Cadastre 

 BDParcellaire mise à jour 2017 pour le 94, dispo début 2018. 

 RPCU : beaucoup de retard. Redéfinition du processus. Production expérimentale du 

94 avec livraison prévue fin 1
er

 trimestre 2018. 

 Adresses BAN et BDAdresse 

 BAN V1 fin 2017 

 Outils fin 1
er

 trimestre 2018 

 



CRP IDF IGN 

 Actualités des données : 

 MOS de l’Iau-Idf 

 Depuis 1982. Le dernier millésime date de 2012 (d’après PVA à 12,5 cm) 

 Actualisation prévue en 2018, mais fortement liée à la réalisation de l’ortho HR. 

Compléments avec image satellitaires si l’ortho n’est pas prête. 

 RGE Alti 

 Couverture complète pour fin 2017 

 3D, PCRS 

 Finalisation d’une version 2 des spécifications d’un standard PCRS. 

 Vers un portail de mutualisation des PCRS 

 



CRP IDF IGN 

 Partage des données : 

 Loi Notre et IDG régionale 

 La loi NOTRe, adoptée en août 2015, renforce les responsabilités régionales sur 

certains points. 

» Ce teste reconnait le rôle de coordination des plateformes régionales d’informations 

géographiques. La mise en place de cette structure de coordination est à l’initiative des 

Régions, qui associent les Départements, les communes et leurs groupements, ainsi que 

d’autres acteurs publics et privés du domaine, dans un esprit de mutualisation et d’ouverture 

des données publiques (open data).  

 Réflexions en cours entre services Etat et la Région 

» Identification des besoins et enjeux, quelle valeur ajoutée par rapport aux IDG existantes. 

» Feuille de route pour la Région attendue pour 2018 

» Proposition de Groupe de travail Etat/Région/département/MGP en 2018 avec IGN secrétaire 

 



CRP IDF IGN 

 Partage des données : 

 Etat de l’avancement de l’OpenData en Idf 

 Qui ? : STIF, SNCF, RATP, SGP, IAU, APUR, Région, Départements, CC, CA, Communes 

 Solutions : OpenData Soft et ESRI 

 

 Des interrogations : 

» Encore peu d’acteurs, mais à terme ? 

» Des redondances, quel impact ? 

» Mise à jour et version certifiée ? 

» Pérennité des API ? 

» Intérêt d’une structure de coordination 

Régionale ? 

 



CRP IDF IGN 

 Présentations des participants : 

 Transports : API d’Ile-de-France Mobilités 

 Ile-de-France Mobilités 

 API calculateur d’itinéraires 

 API temps réel 

 



CRP IDF IGN 

 Présentations des participants : 

 Urbanisme : les potentiels constructibles 

 IAU-Idf – DRIEA – DDT – Caisse des dépôts, EPFIF, ORF 

 Carto PLU+ : Zonages PLU + info sur les règles encadrant la constructibilité 

 BDConstructibilité : outil de simulation du potentiel constructible à partir des règle 

d’urbanisme 

 Production fin 2017/début 2018, puis dépôt en OpenData 

 



CRP IDF IGN 

 Présentations des participants : 

 Secours : la base bâtimentaire unique (BBU) partagée de la BSPP 

 BSPP, APUR, IAU-Idf, DRIEA, IGN, SDIS 

 Jointure topologique Majic/Bâti,  

 Définition du « Bâtiment » en terme stratégique, opérationnel et géographique,  

 Nomenclature typologique, 

 Objectif opérationnel pour sauvegarde des populations. 

 



PCRS 
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PCRS 

Le Plan du Corps de Rue Simplifié est un ensemble de données 

destinées à servir de support topographique échangeable et 

mutualisable pour satisfaire à la législation en vigueur, à savoir l’arrêté 

du 15 février 2012 en application décret DT-DICT (Déclaration de 

Travaux et d’Intention de Commencement de Travaux) 

 



A vous la parole… 

 

 Vos remarques 

 Vos attentes 

 Fonctionnalités 

 Données (ortho de nuit ? 

 



Petit guide d'utilisation 

 Changement de couleur de la têtière des diapositives 

de chapitre 

 sélectionnez le rectangle de la têtière ; 

 dans la liste des couleurs de "Remplissage de forme", cliquez sur la 

couleur voulue. 

 Insertion d'une nouvelle diapositive de chapitre 

 copiez/collez une diapositive de chapitre existante ; 

 modifiez le numéro et la couleur si nécessaire. 


