CONVENTION de partenariat relative à la réalisation
du référentiel topographique et bathymétrique
sur l’île de la Réunion
Convention SHOM n° 95/2009
Convention IGN n° 10107
Convention Préfecture de la Réunion n° 1595

Entre :
L’Etat,
Représenté par le Préfet de la Réunion, agissant pour les services de l’État dans le département,
Faisant élection de domicile à la Préfecture de la Réunion, place du Barachois, 97405 Saint-Denis,
ci-après dénommé par « le contractant »
D'une part,
Et :
Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, établissement public de l'Etat à
caractère administratif,
Dont la direction est au 13, rue du Chatellier – CS 92 803 - 29 228 BREST Cedex 2
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Gilles Bessero
ci-après dénommé par le sigle SHOM
Et :
L'Institut Géographique National, établissement public de l'Etat à caractère administratif,
Dont le siège est au 73, avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé Cedex,
Représenté par son Directeur Général, M. Patrice Parisé
ci-après désigné par le sigle IGN
D’autre part,
Ci-après dénommés individuellement la « PARTIE » et ensemble les « PARTIES »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PRÉAMBULE

Pour faire suite aux décisions du comité interministériel de la mer (CIMER) du 29 avril 2003 et celles du comité
interministériel de l’aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 14 septembre 2004, l’IGN et le
SHOM se sont dotés des capacités techniques leur permettant de conduire le programme de production
Litto3D®.
La base de données Litto3D® résultant de ce programme, constitue la couche de base bathymétrique et
topographique du Référentiel Géographique du Littoral (RGL), en métropole française, dans les départements et
régions d’outre-mer français, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sur décision du comité directeur Litto3D®, structure décisionnelle définie dans la convention cadre signée entre
l’IGN et le SHOM le 25 avril 2006, pour le pilotage et la réalisation du programme Litto3D®, le financement en
amont du programme de production Litto3D® est pris en charge partiellement tout d’abord, par l’IGN et le
SHOM au titre de leur subvention pour contribution de service publique (SCSP), et dans le cadre de convention
de partenariats avec l’Etat hors subvention SCSP précitée, et les collectivités territoriales.
Compte tenu de l’intérêt que revêt l’acquisition d’un référentiel altimétrique et bathymétrique sur la totalité de
l’île, le SHOM, l’IGN et le contractant ont souhaité :
- coupler le produit Litto3D® avec l’acquisition d’un modèle numérique de terrain sur l’intérieur de l’île,
- acquérir des images numériques simultanément aux acquisitions par levé laser bathymétrique sur
l’espace récifal.
La présente convention a pour but de déterminer les modalités contractuelles de concession de droits
d’utilisation de ce référentiel topo-bathymétrique et de ces données associées (imagerie, modèle de marée,
surcotes, …) dont la précision, la résolution et les spécifications techniques sont définies en annexe I de cette
convention.

DÉFINITIONS CONTRACTUELLES
Aux termes de la présente convention, les parties ont convenu des définitions contractuelles suivantes :
Litto3D® :
La base de données altimétrique réalisée en commun par le SHOM et l’IGN en métropole française, dans les
départements et régions d’outre-mer français, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; Litto3D® fournit la
composante géométrique du Référentiel Géographique du Littoral français (RGL) à grande échelle ; Litto3D®
est une marque commune du SHOM et de l’IGN ; Litto3D® est décrit techniquement dans l’annexe I.
MNTR :
Modèle Numérique de Terrain de la Réunion réalisé sur l’ensemble de l’intérieur de l’île, hors zone couverte par
Litto3D®.
RTB :
Le Référentiel Topo-Bathymétrique de la Réunion est composé de Litto3D® et du MNTR.
RGL :
Le RGL est un ensemble d’informations thématiques sur le littoral dont Litto3D® est le socle, et qui est destiné à
être utilisé dans des Systèmes d’Information Géographique.
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Convention :
Ta présente convention et ses annexes.
Les Parties :
Le contractant, l'IGN et le SHOM.
Tiers :
Toute personne physique ou morale autre que les parties à la convention ou les employés des parties et de
ceux de leurs sociétés affiliées.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET PRODUITS CONCERNES
1.1. Objet de la convention
L’objet de la présente convention est de définir :
-

les modalités selon lesquelles le contractant apporte un concours financier et son soutien administratif à
la réalisation par le SHOM et l’IGN du RTB,

-

les modalités selon lesquelles l’IGN et le SHOM concèdent au contractant un droit d’utilisation du RTB,
aux fins d’utilisation finale pour satisfaire l’exécution de sa mission de service public,

-

le cadre contractuel de réalisation de la production du RTB,

-

les apports techniques et financiers de chacune des parties,

ainsi que les droits de propriété attachés à l’exploitation et à la diffusion respectives des données et des
produits et services qui en sont dérivés.
1.2. Produits concernés
A l’issue de la production du RTB, il est attendu en particulier les produits suivants.
Ces produits seront géo-référencés dans les systèmes géodésiques « RGR92 » et projection UTM Fuseau 40
Sud et système altimétrique IGN 1989
1.2.1 Produit « partie terrestre » Litto3D®
Les données issues de la phase I (voir article 2.2.) constituent le produit « partie terrestre » Litto3D®. Elles
sont constituées par les points hauts (non nettoyés du sursol) d’une part, et points bas (nettoyés du sursol)
issus d’autre part.
Elles couvrent une zone de 2 km de large à partir du trait de côte de la Réunion, soit une surface d’environ
400 km².
1.2.2. Produit « partie maritime » Litto3D®
Les données issues de la phase II (voir article 2.2.), les images numériques hyperspectrales acquises
simultanément aux relevés laser bathymétriques et l’ensemble de ses données géographiques disponibles et
non protégées sur la région de la Réunion (bathymétrie existante, trait de côte, modèle de marée…)
constituent le produit « partie maritime » Litto3D®.
Les données laser bathymétriques couvrent une zone marine s’étendant jusqu’à 40 m de profondeur
environ, selon les possibilités de pénétration du rayon de laser bathymétrique (LiDAR).
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1.2.3 Produit fusionné Litto3D®
Le produit Litto3D® est issu de la fusion des produits « partie terrestre » et « partie maritime ». Les
spécifications techniques précises de ce produit sont renseignées dans l’annexe I.
1.2.4 Produit MNTR
Le produit MNTR est le modèle numérique de terrain à l’intérieur de l’île hors zone Litto3D®. Les
spécifications techniques de ce produit seront affinées à l’issue d’une phase de validation de la
méthode.
Le produit MNTR correspond à une surface d’environ 2000 km².
1.2.5 Produit RTB
Le produit RTB est un modèle numérique de terrain issu de la fusion de Litto3D® et du MNTR. La
résolution de ce MNT sera celle du MNTR. L’IGN assurera la cohérence au raccord Litto3D®/MNTR.
ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION DES TRAVAUX
2.1. Emprise des travaux
La zone couverte par les travaux communs est la partie terrestre de l’île de La Réunion dans son intégralité et
le domaine marin jusqu’à 40 mètres environ (selon pénétration du rayon du laser bathymétrique). Le secteur
concerné par l’imagerie numérique se situe au niveau des plate formes récifales et représente environ 5 km².
2.2. Phases de production
2.2.1 Phase I : production de la partie terrestre de Litto3D®
Cette phase correspond à l’acquisition des données sur la partie terrestre de Litto3D®, à leur mise en
géométrie et à leur post-traitement.
Cette phase I peut être décomposée en tâches de la façon suivante :
• tâche 1 : acquisition des données par levé laser topographique
• tâche 2 : mise en géométrie des données
• tâche 3 : traitement des données
2.2.2 Phase II : production de la partie maritime de Litto3D®
Cette phase correspond à l’acquisition des données sur la partie maritime de Litto3D® et à leur
validation et mise en cohérence.
Cette phase II peut être décomposée en tâches de la façon suivante :
• tâche 1 : acquisition des données par levés laser bathymétrique
• tâche 2 : validation et mise en cohérence des données
2.2.3 Phase III : production du MNTR
Cette phase correspond à la production d’un modèle numérique de terrain acquis par technologie laser
aéroporté sur l’ensemble de l’intérieur de l’île, hors zone couverte par Litto3D®. Cette phase plus complexe en
raison du relief accidenté, nécessitera une tâche de validation de la méthode.
Cette phase III peut être décomposée en tâches de la façon suivante :
• tâche 1 : validation de la méthode
• tâche 2 : acquisition des données par levé laser topographique
• tâche 3 : mise en géométrie des données
• tâche 4 : traitement des données
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2.3. Calendrier de production et de livraison
2.3.1. Calendrier de production
Le calendrier de production est renseigné de façon détaillée dans l’annexe II.
2.3.2. Calendrier de livraison
La date prévisionnelle de livraison des données intermédiaires acquises lors de la phase I, et nettoyées du
sursol est le 1er mai 2009. Les données non nettoyées du sursol (points hauts) seront livrées à la même
date.
La date prévisionnelle de livraison du produit Litto3D®, conforme aux spécifications techniques de l’annexe
I, est le 15 décembre 2009.
La date prévisionnelle de livraison du MNTR issu de la phase III est le 1er juin 2010.
L’imagerie hyper-spectrale sera livrée dans un délai de 2 mois après son acquisition.
Ces livraisons pourront donner lieu à des validations par le comité de suivi du projet.
2.4. Modalités de livraison
Chaque livraison du RTB sera réalisée par l’IGN ou le SHOM aux contractants sur support numérique stable
et conformément aux spécifications techniques figurant en annexe I en nombre d’exemplaires suivants :
-

1 jeu de données compatibles avec les formats logiciels les plus utilisés à la Réunion pour les données
intermédiaires (à savoir, Mapinfo et Arcview)

-

2 jeu de données compatibles avec les formats logiciels les plus utilisés à la Réunion pour les données
définitives (à savoir, Mapinfo et Arcview)

Les fichiers seront expédiés à la DIREN à l’adresse suivante :
Direction régionale de l’environnement
12, allée de la Forêt
Parc de la Providence
97400 Saint Denis
Les fichiers sont réputés définitivement admis par le contractant dans le délai de 2 mois suivant leur
fourniture si leur rejet n'a pas expressément été notifié à l'IGN ou au SHOM avant cette échéance.
En aucun cas, le rejet d'un fichier ne pourra être fondé sur un motif autre que la constatation d'un vice
apparent du support ou de la non conformité de tout ou partie du fichier aux spécifications techniques du
produit.
Dans l'un ou l'autre de ces cas, l'IGN ou le SHOM disposeront d'un délai de 2 mois à compter de la
notification du rejet par le contractant pour remplacer la ou les unité(s) défectueuse(s) ou pour rendre
conformes les fichiers avec les spécifications techniques du produit.
2.5. Apport des parties
2.5.1. Le contractant
Le contractant apporte sous la forme d’une subvention au SHOM et à l’IGN un financement
de 1 280 954,50 € HT. Cette subvention correspond aux tâches suivantes :
• tâche 3 de la phase I,
• tâche 1 de la phase II,
• tâche 4 de la phase III.
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Le contractant apporte son soutien administratif pour toutes les demandes d’autorisations de levé, et pour
les autorisations de survols du littoral en particulier.
Cet apport est défini dans la convention FIDOM portant attribution d’une subvention au titre de la mesure
GP4.4-1 : Programme de prévention des risques d’inondation ; cette convention figure en annexe V.
2.5.2. IGN
L’IGN prend à sa charge les tâches suivantes :
• tâches 1 & 2 de la phase I,
• tâches 1, 2, 3 de la phase III.
Cette prise en charge correspond à un apport de 450 022,50 € HT.
2.5.3. SHOM
Le SHOM prend à sa charge la tâche 2 de la phase II.
En outre, le SHOM passe les marchés de levés LiDAR bathymétrique et assure la coordination technique de
la réalisation du levé LiDAR bathymétrique.
Le SHOM fournira, l’ensemble de ses données géographiques disponibles et non protégées sur l’île de la
Réunion, en particulier la bathymétrie existante.
Ces prises en charge correspondent à un apport de 96 147,80 € HT.
2.5.4. Tableau synthétique des apports

Phase I HT

Phase II HT

Phase III HT

Total HT

FIDOM

80 472.00 €

801 000.00 €

399 482.50 €

1 280 954.50 €

IGN

80 033.50 €

369 989.00€

450 022.50 €

SHOM
Total HT

96 147.80 €
160 505.50 €

897 147.80 €

96 147.80 €
769 471.50 €

1 827 124.80 €

La décomposition détaillée des apports est renseignée en annexe III.
ARTICLE 3 : ASSISTANCE
3.1. Assistance à la livraison
Sur demande du contractant, l'IGN déléguera auprès de lui un personnel technique qualifié le jour de la
fourniture des fichiers. Cette assistance porte exclusivement sur l'installation initiale des fichiers et pourra faire
l'objet d'une facturation par l' IGN.
3.2. Assistance à distance
Pendant la durée de la présente convention, l'IGN et le SHOM mettent gratuitement à la disposition des
contractants une assistance à distance.
Cette assistance porte exclusivement sur la récupération et l'installation initiale des fichiers par le contractant.
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Pour le SHOM, les contacts sont :
- Catherine Le Roux - 02 98 22 17 63 - catherine.le.roux@shom.fr
- Yves Pastol - 02 98 22 17 35 - yves.pastol@shom.fr
Télécopie : 02 98 22 08 99
Pour l’IGN, les contacts sont :
- Philippe Jolivet - 01-43-98-84-33 - philippe.jolivet@ign.fr
- Sébastien Saur - sebastien.saur@ign.fr - 01-43-98-84-52
Télécopie: 01-43-98-85-81
ARTICLE 4 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
4.1. Propriété de Litto3D® et du MNTR
L’IGN et le SHOM sont copropriétaires de Litto3D® réalisé au titre de la présente convention.
Ils pourront à ce titre :
- l’utiliser librement pour leurs besoins internes,
- l’exploiter pour la production par leurs soins ou pour leur compte de produits et services dérivés de
Litto3D®,
- diffuser à des tiers Litto3D® et les produits et services dérivés qu’ils auront développés.
Le contractant renonce à tous droits de propriété intellectuelle sur l’emprise Litto3D® réalisée au titre de la
présente convention.
L’IGN est l’unique propriétaire du produit MNTR.
Il pourra à ce titre :
- l’utiliser librement pour ses besoins internes,
- l’exploiter pour la production par ses soins ou pour son compte de produits et services dérivés du
MNTR.
4.2. Concession de droits
L’IGN et le SHOM concèdent au contractant une licence étendue d’utilisation finale de la base de données du
Référentiel Topo-Bathymétrique de la Réunion – RTB - résultant de l’exécution de la présente convention.
Les droits concédés portent sur l’emprise définie à l’article 2.1., pour une libre réutilisation et diffusion à la
sphère publique, à l’exclusion de toute exploitation et/ou diffusion commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
Ces droits s’exercent pour la durée légale des droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 5 : GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE
L’IGN et le SHOM garantissent au contractant qu'ils détiennent l'intégralité des droits nécessaires à l'exploitation
des données utilisées dans le cadre de la présente convention et que celles-ci ne constituent ni une
contrefaçon, ni une concurrence déloyale ou parasitaire et ne sauraient porter atteinte aux droits de tiers.
En conséquence, ils la garantissent contre tout recours de tiers sur la propriété des données utilisées et des
produits définis au 1.2. En cas d'action ou de réclamation au titre de l'exploitation des données de l'une ou
l'autre des parties, la partie qui fait l'objet de cette action ou réclamation en assumera les conséquences
financières, y compris les frais de justice et honoraires d'avocats y afférant.
Cette garantie ne jouera que si l’IGN et le SHOM sont immédiatement avisés de toute atteinte à leurs droits et
de toute action contentieuse et s’ils ont été en mesure d'assurer la défense de leurs propres intérêts, d'accepter
tout compromis ou transaction et a loyalement collaboré à ladite défense en fournissant tous les éléments
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nécessaires pour la mener à bien, notamment en fournissant toute information et assistance pour exercer leur
défense.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ
Chaque partie est responsable de la qualité des données ou informations qu’elle fournit et des opérations
qu'elle réalise dans le cadre de l’exécution de la convention.
En conséquence, chaque partie garantit l’autre contre toute action ou réclamation émanant de tiers au titre des
dommages directs qu’ils pourraient subir du fait de ses propres données ou imputables aux résultats de ses
interventions.
Dans un tel cas, la partie responsable assumera seule les conséquences financières de l’action ou réclamation.
Chaque partie n'est responsable que des dommages matériels directs qui seraient son compte, et s'engage à
répondre dans cette limite de l'ensemble des préjudices qu’elle pourrait causer à l'autre partie.
Les parties entendent exclure tout recours s'agissant des dommages indirects et immatériels tels que les pertes
de profits, pertes de chances, pertes de contrats.
La partie qui estime avoir subi un dommage en informe l’autre par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, dans un délai de 10 (dix) jours suivant l’apparition de ce dommage.
ARTICLE 7 : FORCE MAJEURE
Les parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation en réparation des
dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution de tout ou partie de ses obligations contractuelles
aux termes de la convention, lorsque cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force
majeure. Ainsi, les obligations contractuelles des parties sont réputées suspendues pendant toute la durée de
l’événement de force majeure. Le terme «événement de force majeure» désigne tout événement irrésistible,
extérieur et imprévisible, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une
ou l’autre des parties.
En cas d’événement de force majeure, la partie qui désire l’invoquer informe l’autre partie dans les meilleurs
délais, compte tenu des circonstances, de la nature de l’événement de force majeure invoqué et de sa durée
probable.
La partie qui invoque un événement de force majeure est tenue de mettre en œuvre les moyens pour en limiter
la portée et pour à nouveau exécuter ses obligations, ou à tout le moins, les exécuter en tout ou partie le plus
rapidement possible.
Si l’événement de force majeure a une durée supérieure à 30 (trente) jours, chacune des parties peut résilier la
convention, par un envoi à l’autre partie d’une notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
La résiliation prendra effet à la date de réception de la notification.
ARTICLE 8 : MODALITES DE PAIEMENT DE LA SUBVENTION
8.1. Répartition de la subvention
L’enveloppe totale des contractants, soit la somme de 1 280 954.50 € se répartira entre le SHOM et l’IGN
selon le tableau suivant:
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Répartition

Clé (%)

IGN

480 k€ HT

37.5 %

SHOM

801 k€ HT

62.5 %

Cette répartition traduit les différences d’effort à fournir par chacun des partenaires, selon que les informations
géographiques sont collectées à terre ou en mer.
8.2. Modalités de versement
Le règlement de ces subventions à l’IGN et au SHOM se fera selon l’échéancier de paiement figurant en annexe
IV de la convention.
Les règlements seront effectués par virement au compte courant ouvert au nom de l’agent comptable de l’IGN
qui reversera par virement au compte courant ouvert au nom de l’agent comptable du SHOM, la part qui lui est
due :

IGN

Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

10071

75000

00001005161

20

Le paiement des subventions s’effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires
applicables aux subventions publiques.
ARTICLE 9 : DATE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
9.1. Date d’effet
La présente convention prend effet à la date de signature par le dernier signataire.
9.2. Durée
Elle est conclue pour une durée de 2 ans.
9.3. Résiliation anticipée
En cas de modification substantielle des statuts de l’une ou l’autre des parties, celles-ci conviennent d’examiner
en commun les moyens de maintenir de façon satisfaisante la poursuite de la réalisation de la convention. Cette
dernière sera résiliée de plein droit s’il s’avère que la poursuite de la réalisation de son objet est incompatible
avec les conséquences juridiques de la modification intervenue ou que cette modification met en cause
l’équilibre économique de la convention et/ou l’intérêt commun des parties.
En cas de manquement grave ou répété de l’une des parties à ses obligations contractuelles, la partie diligente
pourra mettre la partie défaillante en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de satisfaire
à ses obligations.
Si, à l’échéance prévue par la mise en demeure, la partie défaillante n’a pas remédié au manquement invoqué,
le présent contrat sera résilié de plein droit sans préjudice pour l’autre partie d’obtenir une légitime
indemnisation.
9.4. Fin de la convention
L’arrivée à terme ou la résiliation de la convention pour quelque cause que ce soit est sans incidence sur la
diffusion par l’IGN et par le SHOM de la version de Litto3D® et des produits dérivés publiés pendant la durée de
la convention, jusqu’à la publication d’une nouvelle version de Litto3D® et des produits dérivés.
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L’arrivée à terme ou la résiliation de la convention pour quelque cause que ce soit est sans incidence sur les
droits de réutilisation par le contractant du RTB au titre de la licence qui lui est concédée.
ARTICLE 10 : SUIVI DE LA CONVENTION
Le contractant, le SHOM et l'IGN mettent en place un comité paritaire de suivi composé de 12 membres.
Pour Le contractant :

le Directeur régional de l’environnement,
le Directeur départemental de l’équipement,
le Directeur régional des affaires maritimes,
le chef d’état major de la zone de défense sud de l’Océan Indien,
le Directeur régional du BRGM,
le Directeur du Parc national,
le Directeur de la direction de l’environnement et de l’aménagement du
territoire du Conseil régional de la Réunion,
le Directeur du développement et de l’aménagement du Conseil général de la
Réunion

ou leurs représentants.
Pour le SHOM :

le Directeur de la directeur de la stratégie, de la planification et des relations
extérieures,
le Chef de la division « maîtrise de l’information et produits mixtes »

ou leurs représentants.
Pour l'IGN :

le Directeur maître d'ouvrage délégué du service public,
le Directeur de la production,

ou leurs représentants.
Le comité a pour mission, notamment de:
-

valider les résultats, y compris des phases intermédiaires,
constituer un lieu d'échange technique, d'échange d'informations et de gestion d'éventuels problèmes
techniques,
constituer un lieu de discussion sur les éventuels problèmes résultant des conditions d'usages des
produits,
proposer les avenants qui s'avèreraient utiles à la convention,
définir les actions de communication à mettre en place en but de promouvoir :
o La mise en valeur des applications mises en œuvre par les acteurs locaux à partir des données
Litto3D® et du RTB,
o Le partenariat Le contactant – SHOM – IGN,
o Le programme Litto3D®.

Les experts techniques désignés par chacune des trois parties se réuniront en tant que de besoin pour assurer
la coordination de la production, valider les données intermédiaires, préparer les comités de suivi.
Les experts désignés ci-dessus auprès du contractant pourront se réunir autant que de besoin pour les actions
ne nécessitant pas la présence de l’IGN ou du SHOM.
ARTICLE 11 : BONNE FOI
Les parties conviennent d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi.
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ARTICLE 12 : CLAUSE DE TOLÉRANCE
Les parties conviennent réciproquement que le fait, pour l’une des parties de tolérer une situation, n’a pas pour
effet d’accorder à l’autre des droits acquis.
De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.
ARTICLE 13 : INTÉGRALITÉ
La présente convention et ses annexes expriment l’intégralité des obligations des parties.
Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou remis par les parties ne
pourra s’intégrer à la présente convention.
ARTICLE 14 : TITRE
En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses et l’une
quelconque des clauses de la présente convention, les titres seront déclarés inexistants.
ARTICLE 15 : NULLITÉ
Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention sont tenues pour non valides ou déclarées telles en
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
L’entrée en vigueur de textes législatifs ou réglementaires d’ordre public, en relation avec l’objet de la
convention, entraîne une modification de plein droit de la convention. En tant que de besoin, les parties
s’engagent à modifier la convention par avenant, afin de la rendre conforme aux dispositions en vigueur.
ARTICLE 16 : DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
La convention est régie par le droit français.
En cas de
rencontrer
partie, par
-

contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la convention, les parties s’engagent à se
en vue de rechercher une solution amiable. A cet effet, la partie demanderesse adresse à l’autre
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une notification précisant :
la référence de la convention (titre et date de signature) ;
l’objet de la contestation ;
la proposition d’une rencontre en vue de régler le litige.

A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 (trente) jours à compter de la notification susvisée, chacune des
parties peut saisir la juridiction compétente en vue du règlement juridictionnel.
ARTICLE 17 : DOMICILIATION - NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS
Les parties élisent domicile aux adresses figurant en tête des présentes.
Toutes les notifications, pour être valides, devront avoir été effectuées à l’adresse de domiciliation par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 18 : AVENANTS
Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant.
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ARTICLE 19 : ANNEXES
La présente convention est composée des annexes suivantes :
Annexe I : Spécifications techniques du produit Litto3D®,
Annexe II : Calendrier de production,
Annexe III : Décomposition des apports (il s’agit de la décomposition en ETP),
Annexe IV : Echéancier de paiement,
Annexe V : Convention FIDOM entre l’’Etat et l’IGN.

Fait à SAINT-DENIS en trois exemplaires, le 9 juin 2009

Pour l’ÉTAT,
Réunion

Préfecture de la

Pour le Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine

Pour l’Institut Géographique
National

Pierre-Henry MACCIONI

Michel LEGOUIC

François BRUN

Préfet de la Région Réunion

Directeur Général adjoint en
exercice

Directeur Général adjoint en
exercice

Le :

Le :

Le :

Signature :

Signature :

Signature :
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1. Introduction
Conformément aux décisions du Comité Interministériel de la Mer (CIMer) d’avril 2003 et du Comité
interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) de septembre 2004, le Service
Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) et l’Institut Géographique National (IGN) se
sont associés pour la constitution d’un référentiel géométrique tridimensionnel à haute résolution et continu
terre-mer sur la bande littorale du territoire français. La base de données Litto3D® constitue ce référentiel.
Le présent document spécifie les caractéristiques techniques de ce produit.

2. Producteurs
Les producteurs de la base de données Litto3D® sont :
! Le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, établissement public de l’Etat à
caractère administratif, dont le siège est au 13 rue du Chatellier – CS92803 - 29228 Brest Cedex 2
! L’Institut Géographique National, établissement public de l’Etat à caractère administratif, dont le
siège est au 73 avenue de Paris – 94165 Saint-Mandé Cedex

3. Abréviations utilisées
! IGN : Institut Géographique National
! SHOM : Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
! MNT : Modèle Numérique de Terrain
! TdC : Trait de Côte
! TdCH : Trait de Côte HistoLitt
! CN : Courbe de Niveau (altitude IGN 69)
! CN0 : Courbe de niveau d’altitude zéro dans le système d’altitudes normales de la zone (cf 4.5.2)
! CB : Courbe Bathymétrique (profondeurs par rapport au zéro hydrographique)
! RGF93 : Réseau Géodésique Français 1993 (cf 4.5.1)
! BDBS : Base de Données Bathymétriques du SHOM
! lidar : Light Detection and Ranging, système aéroporté de mesure du terrain par balayage laser.
! SMF : Sondeur Multifaisceau

4. Spécifications générales
Ce paragraphe décrit les spécifications générales communes aux deux formes du produit Litto3D®.

4.1. Dénomination du produit
La dénomination du produit est : Litto3D®.

Institut Géographique National
73 avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé Cedex
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
13 rue du Chatellier – CS92803 - 29228 BREST Cedex 2
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4.2. Définition du produit
Le produit Litto3D® est une base de données altimétrique unique et continue terre-mer donnant une
représentation tridimensionnelle de la forme et de la position du sol sur la frange littorale du territoire
français (métropole, départements et collectivités d’Outre-Mer). Les éléments de sursol ne sont pas décrits
dans ce produit : bâtiments, objets mobiles ou temporaires (véhicules par exemple), tabliers de pont,
végétation, etc…
Il est disponible sous deux formes : un semis de points tridimensionnels et un modèle numérique de terrain
maillé et qualifié.

4.3. Etendue du produit
4.3.1. Zones concernées
Les zones concernées par la base de données Litto3D® sont la France métropolitaine (y compris la Corse)
et les départements et collectivités départementales d’Outre-Mer, c’est-à-dire l’archipel Guadeloupe, la
Martinique, la Réunion, la Guyane, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

4.3.2. Emprise géographique
La base de données Litto3D® s’étend sur la frange littorale des zones concernées, selon les critères
suivants :
! En mer, jusqu’à la courbe bathymétrique continue de profondeur 10 m (ligne « CB10 » sur la
Figure 1), et au moins 2 km à partir du Trait de Côte HistoLitt (ligne « TdCH – 2 km » sur la Figure
1 ci-dessous), dans la limite de la zone de responsabilité hydrographique du SHOM. Les « trous1 »
éventuels pourront être inclus dans la zone couverte. L’emprise pourra être étendue au large, au
plus jusqu’à 6 milles du TdCH, de façon à couvrir certaines zones d’intérêt reconnu.
! En terre, jusqu’à la courbe de niveau continue d’altitude 10 m (ligne « CN10 » sur la Figure 1), et
au minimum jusqu’à 2 km à l’intérieur des terres à partir du Trait de Côte HistoLitt (ligne « TdCH +
2 km » sur la Figure 1), dans la limite du territoire français augmenté d’une zone buffer de 500 m
au delà des frontières. Les « trous2 » éventuels pourront être inclus dans la zone couverte.

1
On entend par « trou » une zone non comprise dans les spécifications, mais entièrement entourée par la zone à
couvrir
2
Idem ci-dessus, par exemple une colline de plus de 10 m d’altitude, à plus de 2 km du trait de côte, mais entièrement
entourée de régions à moins de 10 m d’altitude.

Institut Géographique National
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Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
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Figure 1 - Etendue géographique de la base de données Litto3D®
La zone de couverture du produit est au minimum celle décrite ci-dessus. Des contraintes de production
pourront amener à étendre cette couverture (généralisation de la limite ou inclusion de trous par exemple).

4.4. Définition des zones d’acquisition SHOM et IGN
Les emprises de ces zones ne peuvent être définies précisément a priori. Elles seront établies au cas par
cas en fonction de la topographie locale et du régime de marée.
Pour chaque région, une ligne de partage est définie. Elle correspond à la position de la laisse pour une
hauteur d’eau (au dessus du zéro hydrographique, voir Figure 2) comprise entre 20 % et 50 % du marnage
maximal. Un recouvrement d’au moins 300 m est prévu.

Hauteur d’eau
(% du marnage maxi)

100 % (TdC)

50 %
20 %
0 % (zéro hydro)

Intervalle dans lequel est située
la ligne de partage IGN/SHOM
Figure 2 - Position de la ligne de partage des zones de levé SHOM et IGN
Institut Géographique National
73 avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé Cedex
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4.5. Systèmes de référence
Les systèmes de coordonnées planimétrique et altimétrique à employer sont fixés légalement :
Décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant
application de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.

4.5.1. Système de coordonnées bidimensionnelles
Le produit Litto3D® est disponible uniquement dans le système géodésique légal sur la zone concernée, et
soit en coordonnées géographiques dans ce système, soit dans la projection plane légale sur la zone. Le
tableau ci-dessous donne la liste des systèmes géodésiques légaux et des projections planes associées.
Système
géodésique

Ellipsoïde

Méridien
origine

Projections

France métropolitaine

RGF93

IAG GRS 80

Greenwich

Lambert 93

Guadeloupe

RRAF

IAG GRS 80

Greenwich

UTM 20 nord

Martinique

RRAF

IAG GRS 80

Greenwich

UTM 20 nord

Guyane

RGFG95

IAG GRS 80

Greenwich

UTM 21 et 22 nord

Mayotte

WGS84

IAG GRS 80

Greenwich

UTM 38 sud

Réunion

RGR92

IAG GRS 80

Greenwich

UTM 40 sud

RGSPM06

IAG GRS 80

Greenwich

UTM 21 nord

Zone

Saint-Pierre-et-Miquelon

4.5.2. Système vertical
Le système d’altitudes utilisé est toujours le système d’altitudes légal sur la zone, selon la liste donnée par
le tableau suivant.
Zone
France continentale

Type

Système

Normale

IGN 1969

Normale

IGN 1978

Grande Terre Basse Terre

Orthométrique

IGN 1988

Marie-Galante

Orthométrique

IGN 1988 MG

La Désirade

Orthométrique

IGN 1992 LD

Les Saintes

Orthométrique

IGN 1988 LS

St Barthélemy

Orthométrique

IGN 1988 SB

St Martin

Orthométrique

IGN 1988 SM

Guyane

Orthométrique

NGG 1977

Mayotte

Orthométrique

SHOM 1953

Martinique

Orthométrique

IGN 1987

Réunion

Orthométrique

IGN 1989

Saint-Pierre-et-Miquelon

Orthométrique

Danger 50

Corse

Archipel
Guadeloupe
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4.6. Mode de fabrication
Le produit Litto3D® est issu de nouveaux levés bathymétriques et topographiques.

4.6.1. Levés bathymétriques
Les levés bathymétriques sont réalisés par les technologies lidar bathymétrique ou sondeur multifaisceau
(SMF). Ils concernent dans tous les cas les terres immergées. Le lidar bathymétrique ne peut pénétrer la
mer que sous certaines conditions de clarté de l’eau. Il permet également d’acquérir de la donnée sur les
terres émergées avec des moins bonnes résolutions et précisions que le lidar topographique (voir § 4.6.2).
Lidar bathymétrique
La technique du lidar est basée sur l’émission d’impulsions d’ondes lumineuses à partir d’un laser
aéroporté. Elle permet de mesurer des profondeurs d’eau pour le laser bathymétrique ou les formes du
terrain pour le laser topographique. Les distances sont calculées à partir du temps mis par le signal
réfléchi pour parvenir au récepteur.
La source laser bathymétrique émet un rayonnement visible dans le vert à 532 nm et un rayonnement
dans le proche infrarouge à 1064 nm. Le signal infrarouge qui ne pénètre quasiment pas dans l’eau est
réfléchi en surface tandis que le signal vert qui a le coefficient d’atténuation dans l’eau le plus faible
permet de détecter les fonds marins.
Les principaux avantages offerts par le lidar bathymétrique sont :
- la capacité à cartographier rapidement de grandes zones et sa complémentarité par rapport aux
sondeurs multifaisceaux. Le lidar évite notamment la lourdeur liée à l’accumulation de grandes
quantités de données lors de fauchées SMF réalisées par petits fonds. Néanmoins, les
performances maximales du lidar sont de l’ordre de 70m en eaux très claires et il fournit moins
de détails que le SMF sur les fonds marins ;
- la possibilité de sonder des zones dangereuses ou inaccessibles par voie maritime ;
- la facilité pour sonder en presque continuité la bande d’eau côtière et la zone intertidale ;
- la rapidité de mise en œuvre du système de sondage.
Les caractéristiques des systèmes bathymétriques et de leur mise en œuvre sont :
- une vitesse de vol comprise entre 50 et 100m/s ;
- une altitude de vol comprise entre 200 et 400m ;
- des profondeurs sondées comprises entre 0,2 et 70m ;
- quatre résolutions de sondes disponibles : 2×2, 3×3, 4×4, ou 5×5 (m×m) ;
- une largeur de fauchée comprise entre 50 et 240m en fonction de la densité de sondes choisie ;
- une fréquence d’acquisition très variable (3kHz pour le SHOALS-3000,1kHz pour le SHOALS1000, 1kHz (4kHz) pour le Hawk Eye II, 1kHz pour le LADS Mk II). D’une manière générale, le
lidar bathymétrique opère à une fréquence plus faible que le système topographique car l’eau
est un milieu plus dense que l’air et la puissance des impulsions est plus élevée.
Afin de déterminer des hauteurs dans un repère absolu (hauteur rapportée à un ellipsoïde), un lidar
bathymétrique doit être associé à un système de positionnement (GPS par exemple) et une centrale
d’attitude.
Les limites d’emploi sont la turbidité, le soleil, les facteurs climatiques.
L’acquisition Litto3D® est réalisée pour fournir un point/25 m².
Des images aériennes sont acquises simultanément aux données lidar.
Les précisions sont de 2,80 en planimétrie et 50 cm en altimétrie.
Sondeur multifaisceau
Les sondeurs multifaisceaux sont des systèmes acoustiques de cartographie des fonds marins,
composés d’antennes fixées sur la coque des navires. Ces systèmes permettent de mesurer la
profondeur en réalisant une exploration totale des fonds marins le long d’une bande parallèle à la route
du navire.
La technique utilisée repose sur l’émission d’une impulsion sonore dont la forme est assimilable à celle
d’un éventail ouvert perpendiculairement à la route du navire. Les profondeurs sont déduites du temps
mis par l’onde sonore pour parcourir le trajet navire/fond/navire.
Institut Géographique National
73 avenue de Paris - 94165 Saint-Mandé Cedex
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La plupart des sondeurs multifaisceaux fonctionnent selon la technique dite des « faisceaux croisés » :
une impulsion sonore est émise au travers d’un lobe d’émission étroit dans la direction longitudinale
(typiquement de l’ordre de 1 à 5 degrés) et large transversalement (typiquement 150 degrés). Pour
chaque faisceau de réception, la zone du fond explorée - ou pastille insonifiée - est l’intersection entre
le lobe d’émission et le faisceau de réception.
Les caractéristiques principales d’un sondeur multifaisceau sont :
- Sa fréquence acoustique : fréquence de l'impulsion sonore émise. La fréquence détermine la
portée du sondeur multifaisceau. L’amortissement du son dans l’eau augmente très vite avec la
fréquence ;
- Son nombre de faisceaux, qui varie, selon les équipements, d’une dizaine à plusieurs centaines ;
- Son ouverture angulaire, qui représente la largeur angulaire de la fauchée (angle entre les
faisceaux extrêmes), qui varie en général de 90° à 150° ;
- La largeur angulaire des faisceaux, qui varie de 1 à 5 degrés ;
- La répartition spatiale de ses faisceaux.
Afin de déterminer des sondes dans un repère absolu (profondeur rapportée à une référence
géodésique associée à une position géographique), un sondeur multifaisceau doit être associé à un
système de positionnement (GPS par exemple), une centrale d’attitude, un bathycélérimètre et un
célérimètre de coque.
Les précisions sont de l’ordre de 2m en planimétrie et de 30 cm en altimétrie.
Mise en base de données
Ces données sont intégrées dans la Base de Données Bathymétriques du SHOM (BDBS). La BDBS est
une base de données qui rassemble les mesures de profondeur disponibles sous forme numérique au
SHOM.

4.6.2. Levés topographiques
Les levés topographiques concernent exclusivement les terres émergées au moment du levé. Les levés
sont réalisés par la technologie lidar topographique aéroporté (ou lidar topo).
Rappel du principe du lidar
Un lidar topo est un distance-mètre laser (dans les longueurs d’onde proche infra-rouge) porté par un
vecteur aérien (un avion en général). La position de l’avion et son orientation absolue (ou attitude) est
donnée par un système de positionnement composé d’un récepteur GPS et d’une centrale inertielle. Le
laser émet des impulsions à haute fréquence (quelques dizaines de kiloHertz). Un système de balayage
(en général un miroir oscillant) dévie le faisceau laser de part et d’autre de la trace de l’avion, de façon à
couvrir une bande de terrain en un seul passage.
Les principaux paramètres du système, qui influent sur la densité de points obtenus au sol, sont les
suivants :
! La vitesse et la hauteur de vol ;
! L’angle maximal et la fréquence de balayage ;
! La fréquence des impulsions laser.
Par exemple, pour un vol à 80 m/s et à 900 m, avec une fréquence de balayage de 45 Hz à +/- 22° et des
impulsions à 100 kHZ, on obtient une densité au sol de 2 points/m².
La précision altimétrique d’un levé lidar est principalement limitée par celle de la trajectographie. Elle est de
l’ordre de 15 à 20 cm en règle générale.
La précision planimétrique dépend directement de la hauteur de vol, et est de l’ordre de 20 à 50 cm selon
cette dernière.
Acquisition des données
Densité des points
L’acquisition lidar est réalisée de telle façon qu’elle fournisse en moyenne 2 impulsions/m².
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Contraintes horaires
Les seules contraintes prises en compte pour déterminer les plages horaires acceptables pour l’acquisition
lidar sont celles liées aux hauteurs d’eau (hauteur comprise entre 20% et 50% du marnage, déterminée au
cas par cas). Ceci ne concerne que les axes de vols sur l’estran. Il n’y a aucune limitation horaire pour
l’acquisition des axes de vol situés à l’intérieur des terres, sous réserve que les images acquises
simultanément soient exploitables.
Acquisition d’images numériques
Des images aériennes sont acquises simultanément aux données lidar, avec une résolution sol comprise
entre 10 et 50 cm.
Précision
Les précisions (EMQ) par impulsion requises pour le levé lidar sont de 20 cm en altimétrie et 50 cm en
planimétrie.
Processus de traitement
A l’issue de l’acquisition, les différentes étapes sont réalisées :
! Calcul de la trajectographie du vecteur aérien ;
! Mise en géométrie du nuage de points lidar (y compris passage en coordonnées planes et
altitudes) et recalage relatif du nuage de points lidar ;
! Classification automatique et interactive du nuage de points lidar, de façon à ne conserver que des
points situés effectivement au sol.

4.7. Qualité géométrique
La qualité géométrique des points constituant le produit dépend de leur processus d’acquisition.

4.7.1. Points issus d’une acquisition lidar topographqiue
La précision altimétrique est meilleure que 0,20 m (EMQ) et la précision planimétrique est meilleure que
0,50 m (EMQ), quelle que soit la zone considérée.

4.7.2. Points issus d’une acquisition lidar bathymétrique
Les précisions sont de l’ordre de 0,50 m (EMQ) en altimétrie et de 2,80 m (EMQ) en planimétrie.

4.7.3. Points issus d’une acquisition SMF
Les précisions sont de l’ordre de 0,40 m (EMQ) en altimétrie et de 2 m (EMQ) en planimétrie.

4.8. Mise à jour
Le processus et la fréquence de mise à jour seront précisés lorsque la phase de production initiale sera
suffisamment avancée.

4.9. Métadonnées
Les métadonnées sont décrites au format XML suivant l’encodage défini par la norme ISO 19139. Ces
métadonnées couvrent le produit, ainsi que le découpage thématique en lots de données du produit.

4.10. Protection militaire
Le produit Litto3D® fait l’objet de restrictions sur certaines zones contrôlées. A ce titre, aucune donnée ne
sera fournie sur ces zones.
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4.11. Limites d’utilisation
Le produit Litto3D® n’est pas adapté à la navigation.

5. Spécifications particulières : semis de points
5.1. Structure et Contenu
5.1.1. Généralités
Le produit Litto3D® « semis de points » est composé d’un nuage de points de densité variable et
dépendant du mode d’acquisition.

5.1.2. Structuration des données
Niveaux logiques
Le produit Litto3D® « semis de points » est constitué d’un ensemble de lots de données. Chaque lot de
données contient un ensemble homogène de points 3D.
Contenu sémantique
Chaque lot de données possède les attributs suivants :
!" Organisme producteur de type « liste » : identifie l’organisme ayant acquis les données
Valeurs :
#" SHOM
#" IGN
#" <à compléter>
!" Année de type « date »: année de validité du point
!" Mode d’obtention de type « liste »
Valeurs :
#" « lidar topo » : point issu d’un levé lidar topographique
#" « lidar bathy » : point issu d’un levé lidar bathymétrique
#"
« SMF » : la sonde est issue d’une campagne au sondeur multifaisceau

5.2. Mode de fabrication
5.2.1. Données bathymétriques
Les données de la zone maritime proviennent des données acquises par laser bathymétrique ou par
sondeur multifaisceau et archivées dans la BDBS. Un choix de sonde est effectué sur les données
provenant du sondeur multifaisceau afin de ramener la densité des sondes à un maximum d’une sonde
tous les 2 m. Aucun choix n’est effectué sur les données acquises au laser bathymétrique. Les données
sont en coordonnées géographiques.

5.2.2. Données topographiques
Les données topographiques servant à la réalisation sont constituées des points lidar de la classe
« sol » obtenus à la fin du processus de traitement lidar (cf § 4.6.2).
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6. Spécifications particulières : MNT maillé qualifié
6.1. Structure et Contenu
Le produit Litto3D® « modèle maillé » est composé de deux couches maillées superposées : une couche
MNT et une couche Métadonnées. Ces deux couches s’appuient sur une même grille régulière.

(X, Y) - (c, l)

Z(c,l)

Couche MNT
Q(c,l)

Couche Métadonnées

Figure 3 - Les deux couches constituant le produit Litto3D® "modèle maillé"
A un nœud de la grille correspond des numéros de ligne et de colonne (c, l) et des coordonnées
bidimensionnelles (X, Y). La couche MNT fournit l’altitude Z(c,l) et la couche qualité l’information qualitative
Q(c,l). Ces deux couches sont détaillées ci-dessous.

6.1.1. Définition de la grille
La grille commune aux deux couches se définit complètement par la donnée des éléments suivants :
! Les coordonnées planimétriques (ou latitude et longitude) du premier nœud de la grille (angle
nord-ouest ou point origine),
! Le pas en colonne : distance (ou écart en longitude) entre deux nœuds consécutifs sur une ligne
horizontale de la grille,
! Le pas en ligne : distance (ou écart en latitude) entre deux lignes horizontales de la grille
! Le nombre de lignes et de colonnes de la grille.
Les coordonnées du point origine et les pas en colonne et en ligne sont donnés :
! En projection plane : en mètres,
! En coordonnées géographiques : en degrés pour les coordonnées origine et en secondes d’arc
pour les pas.
Par convention et souci de simplification, on convient que les axes de la grille correspondent aux axes du
système de coordonnées et que le pas en colonne et en ligne sont identiques.
Le pas du produit Litto3D® « Modèle maillé » est le suivant :
! En projection plane : 2 mètres
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! En coordonnées géographiques : 0,1 seconde d’arc.

6.1.2. Grille d’altitudes
La couche MNT du produit Litto3D® « modèle maillé » est constitué d’un modèle numérique de terrain
maillé (MNT) s’appuyant sur la grille commune. Le MNT fournit la liste des altitudes pour chaque nœud de
la grille.
Les altitudes sont évidemment données dans l’unité du système d’altitudes employé.

6.1.3. Couches de métadonnées
Le MNT est accompagné de deux couches fournissant des métadonnées localisées. Chaque couche
s’appuie sur la même grille régulière que le MNT, et fournit pour chaque nœud de la grille une valeur
numérique entière correspondant à une information précise.
Couche ORIGINE
La couche ORIGINE fournit pour chaque nœud l’origine majoritaire des données ayant servi à calculer
l’altitude du noeud. Les valeurs peuvent être les suivantes :
o

O = 1 : lidar topo

o

O = 2 : lidar bathy

o

O = 3 : SMF

o

O = 4 : origines multiples

o

O = 0 : pas de données

Couche DENSITE
La couche DENSITE fournit pour chaque nœud une évaluation de la distance entre le nœud considéré et
les différents points connus servant à calculer son altitude. Cette distance est ramenée au pas du MNT Les
valeurs peuvent être les suivantes :
o

D = 255 : nœud sans altitude

o

D = 0 : distance d’interpolation inférieure au pas du MNT

o

D = n : distance d’interpolation d telle que (n-1) x pas $ d % n x pas.

6.1.4. Cas des nœuds sans altitude
Il peut arriver que la grille couvre des zones pour lesquelles l’altitude n’est pas connue (absence de
données, zone en dehors de l’emprise Litto3D®, zones restreintes). Dans ce cas, les nœuds concernés
sont identifiés de la façon suivante :
! Dans le MNT, la valeur d’altitude donnée est celle correspondant par convention à une altitude non
valide. Cette valeur conventionnelle dépend du format employé. Lorsque le format ne permet pas
d’identifier des altitudes non valides, une valeur arbitraire3 est employée.
! Dans la couche ORIGINE, la valeur O est mise à 0.
! Dans la couche DENSITE, la valeur D est mise à 255.

3

Cette valeur arbitraire correspond :
#" pour les formats binaires à la plus petite valeur possible stockable pour un noeud (par exemple -32768 pour
un format binaire en entiers signés sur 2 octets)
#" pour les formats ASCII à la valeur -9999.
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6.2. Mode de fabrication
6.2.1. Réalisation du MNT en projection
Le produit Litto3D® « modèle maillé » est dérivé du produit Litto3D® « semis de points », par interpolation
des nœuds de la grille régulière dans le semis de points. Cette interpolation est faite au pas du MNT (2 m)
par triangulation des points du semis.
Dans la zone de recouvrement définie au 4.4, l’altitude finale est calculée comme une moyenne pondérée
des données altimétriques issues des deux levés de façon à minimiser les artefacts.

6.2.2. Réalisation du MNT en coordonnées géographiques
Le MNT en coordonnées géographiques est calculé par re-échantillonnage bilinéaire du MNT en
projection.
Les couches de métadonnées sont elles aussi calculées par re-échantillonnage de la couche qualité en
projection, mais le mode de re-échantillonnage est le suivant :
! Pour la couche ORIGINE : s’il y a ambigüité on met la valeur O à 4, sinon on conserve la valeur
initiale
! Pour la couche DENSITE : on prend comme valeur D le maximum des valeurs de D initiales.

6.3. Limites d’utilisation
Le produit Litto3D® « modèle maillé » n’est qu’une représentation interpolée de la surface du sol et n’est
pas strictement conforme à la réalité, en particulier dans les zones où les données initiales sont peu
denses ou absentes.
Il est conçu pour une utilisation à des échelles comprises entre le 1 : 1 000 et le 1 : 50 000.
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L1

2009

fusion

L2

La date prévisionnelle de la livraison L3 du MNTR « intérieur de l’île » est le 1er juin 2010.

La date prévisionnelle de la livraison L2 du produit Litto3D provenant des données de la phase 1 & 2 est le 15 décembre 2009.

La date prévisionnelle de la livraison L1 des données acquise lors de la phase, nettoyées du sursol est le 1er mai 2009.

T4. Traitement

T3. Mise en géométrie

T2. Acquisition des données

T1. Validation méthode

Phase III

T2. Validation - fusion

T1. Acquisition traitement

T3. Traitement - fusion
Phase II

T2. Mise en géométrie

T1. Acquisition de données

Phase I

2008

Calendrier de production

L3

2010

ANNEXE II de la convention de partenariat relative à la réalisation du référentiel topographique et bathymétrique de l’île de
la réunion

ANNEXE III de la convention de partenariat relative à la réalisation du
référentiel topographique et bathymétrique de l’île de la réunion
Décomposition des apports

Phase I (IGN)

Coût
unitaire
(€ HT)

Quantité

Total (HT)

Vol litto3D® laser topographique (en
heures de vol)

5150

14 heures

72 100.00

Main d’œuvre ingénieur ITGCE SAA (en
heures)

64.50

123

7 933.50

Main d’œuvre ingénieur IDTGCE SBV (en
heures)

93.50

240

22 440.00

Main d’œuvre CM3 SBV (en heures)

79.20

260

20 592.00

Main d’œuvre P3bis SBV (en heures)

46.80

800

37 440.00

Total

160 505.50

Phase II (SHOM)

Coût
unitaire
(€ HT)

Quantité

Total (HT)

Main d’œuvre chef de projet (en heures)

91.16

185

16 864.60

Main d’œuvre ingénieur études
heures)

74.26

500

37 130.00

Main d’œuvre technicien (en heures)

67,76

400

27 104.00

Main d’œuvre administrative (en heures)

67.76

45

3 049.20

Missions (avion, repas, hébergement, …)
en nombre

3 000.00

4

12 000.00

Sous tratance
(surface en km²)

1 800.00

445

801 000.00

Total

laser

(en

bathymétrique

897 147.80

Phase III (IGN)

Coût
unitaire
(€ HT)

Quantité

Total (HT)

145 800.00

1

145 800.00

Vol laser topographique – intérieur de l’île (en
heures de vol)

5150

40

206 000.00

Main d’œuvre ingénieur ITGCE SAA (en
heures)

64.50

282

18 189.00

Main d’œuvre ingénieur IDTGCE SBV
heures)

93.50

1175

109 862.50

Main d’œuvre CM3 SBV (en heures)

79.20

1175

93 060.00

Main d’œuvre P3bis SBV (en heures)

46.80

4200

196 560 .00

Mise en place avion à la Réunion

(en

Total

769 471.50

Le projet est cofinancé par la préfecture de la Réunion (Fonds d’Intervention pour les
Départements d’Outre-Mer – FIDOM), l’IGN et le SHOM.

Phase I HT

Phase II HT

Phase III HT

Total HT

FIDOM

80 472.00 €

801 000.00 €

399 482.50 €

1 280 954.50 €

IGN

80 033.50 €

369 989.00€

450 022.50 €

SHOM
Total HT

96 147.80 €
160 505.50 €

897 147.80 €

96 147.80 €
769 471.50 €

1 827 124.80 €

ANNEXE IV de la convention de partenariat relative à la réalisation du référentiel
topographique et bathymétrique de l’île de la réunion
Echéancier de paiement
Le versement de la subvention s'effectuera sur justification de la réalisation des prestations
définies à l’article 1, ainsi que dans les annexes techniques et financières de la convention
et au vu des états de dépenses, certifiés par l'IGN.
Le calendrier des paiements est le suivant :
!acompte(s)

jusqu’à hauteur de 80 % du montant maximum prévisionnel sur justification
des dépenses effectuées.
Le bénéficiaire s’engage à déposer, à l’appui de ses demandes de paiement d’acomptes
auprès du service instructeur, d'un état récapitulatif détaillé signé qu'il certifie exact, des
dépenses réalisées conformément au projet retenu, accompagné des pièces justificatives
de ces dépenses (commandes, marchés, factures, notes d'honoraires, états d'acomptes
de marchés, DGD, PV de réception,....) et de leur acquittement.

!solde

calculé dans la limite du montant maximum prévisionnel du cofinancement Etat,
déduction faite des acomptes versés, sur production par le bénéficiaire, dans le délai
prévu à l’article 2, d’un état récapitulatif détaillé qu’il certifie exact des dépenses
réalisées conformément au projet retenu, accompagné des pièces justificatives de ces
dépenses et de leur acquittement.

La justification de l'acquittement des dépenses encourues s’effectue :
!

par la production des pièces de dépenses justifiant les dépenses et des relevés
bancaires faisant apparaître les mouvements financiers correspondants ;

!

ou par la production d’une liste des pièces de dépenses certifiée payée par
l’agent comptable public .

L’échéancier de paiement sera lié aux justificatifs fournis par l’IGN ou le SHOM.

