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Liste des produits disponiblesListe des produits disponibles
Produit 0   : Semis Brut WGS84
Produit 1   : Semis Brut Lambert 93
Produit 2 : Semis MNE Lambert 93
Produit 3 : Semis MNT Lambert 93
Produit 4   : Semis Eau Lambert 93
Produit 5   : Semis Bâtis Lambert 93
Produit 6   : Semis Végétation Lambert 93
Produit 7   : Grid MNT (ESRIArcInfo) Lambert 93
Produit 8 : Orthophotoplans Lambert 93
Produit 9   : Semis Réflectance 1er écho WGS84
Produit 10 : Semis Réflectance 1er écho Lambert 93
Produit 11 : Semis Réflectance dernier écho WGS84
Produit 12 : Semis Réflectance dernier écho  Lambert 93
Produit 13 : Classification eau/bâtis/végétation Lambert 
93 (Shape ESRI,Tab MapInfo)
Produit 14 : Grid MNT ASCII Lambert 93
en gras, ensemble des produits standards livrés sur DVD
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Direction Régionale de l'Environnement Centre
Bassin Loire-Bretagne
5 avenue Buffon, BP 6407
45064 ORLEANS Cedex 2
Tél : 02 38 49 91 91   Fax : 02 38 49 91 00
http://www.centre.ecologie.gouv.fr
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La mise en place des contrôles des différents produits s’est caractérisée par
la création d’outils informatiques :
Les programmes de prétraitements Vll (Vérification Loire Laser) ont été développé en Fortran 95 et les applications Loire_Visu fonctionnant avec Mapinfo 
ont été développés en Mapbasic. Les logiciels SIG utilisés sont MapInfo Professionnal v7.0 avec l’application Vertical Mapper v3.0 et AutoCAD Map 2004 
de Autodesk
les contrôles effectués sur le terrain :
Un ensemble de contrôles terrestres indépendant de la phase d’analyse informatique a été mis en œuvre. Ces opérations sont réalisées par procédé GPS 
en mode statique rapide pour les zones découvertes et avec une station totale pour les levés en zones boisées. En outre des visites sur site ont été 
effectuées afin d’examiner les anomalies constatées lors de la prospection infographique ; des photographies des anomalies constatées ont alors été faites.

GEOMEXPERT s.a.r.l 
Travaux fonciers - Topographie - Urbanisme -
Remembrement - Photogrammétrie -
Bureau d' études - SIG 
BP 314
45203 MONTARGIS CEDEX
Tel.  : 02 38 89 87 70
Fax. : 02 38 89 11 28
montargis@geomexpert.com

Dans le cadre du relevé topographique sur la Loire Moyenne par laser aéroporté effectué par la société néerlandaise TerraImaging, la 
Direction Régionale de l’Environnement de la Région Centre (DIREN) a confié à la société Geomexpert, associée à l’Ecole Supérieure des 
Géomètres Topographes (ESGT), le contrôle externe des produits fournis afin de vérifier que ceux-ci respectent bien les spécifications du 
marché de levé topographique.

Le contrôle externe des données est basé sur un contrôle statistique global, ainsi qu’un ensemble de contrôles orientés en fonction de 
l’utilisation finale du MNT par la DIREN. Ce contrôle externe s’attache à mettre en évidence les écarts tridimensionnels en deçà et au delà 
des tolérances fixées dans le cahier des charges. Les thèmes vérifiés lors du contrôle sont la densité des points, la précision planimétrique et 
le système de rattachement, la précision altimétrique, la qualité du filtrage, la conformité du GRID et le détail du modelé. Un ortophotoplan a 
été réalisé sur l’ensemble du levé et a subi un ensemble de contrôles. Le rapport de contrôle de l’orthophotoplan porte sur la précision du 
rattachement, l’orthorectification, les raccordements entre clichés, les corrections radiométriques et la définition.

Phasage d’exécution des contrôlesPhasage d’exécution des contrôles
PHASE 1 - Contrôle des données
▪ Contrôle du format et des densités des données brutes : Semis de 
points brut
▪ Contrôle des densités des semis : MNE, MNT et MNT GRID
▪ Contrôle de décalages altimétriques entre bandes de vol
PHASE 2 - Préparation pour les contrôles systématiques
▪ Acquisition d’archives
▪ Choix des dalles témoins
▪ Géoréférencement des profils de val
PHASE 3 - Contrôle de la qualité géométrique locale : MNE, MNT et 
MNT GRID
▪ Contrôles visuels de la précision planimétrique et altimétrique du MNT
▪ Contrôles visuels du modelé de terrain
PHASE 4 - Contrôle du géoréférencement et de la qualité géométrique 
globale du MNT
▪  Comparaison du produit 7 avec la BD Alti de l’IGN
PHASE 5 - Contrôles terrestres
▪ Contrôle de la précision altimétrique par confrontation avec les 
données terrestres. 
PHASES 6 et 7 - Contrôles de la classification
▪ Contrôles de cohérence avec les MNT et MNE
▪ Contrôles de cohérence avec des levés existants et l’orthophoto ou la 
BD ortho
PHASE 8 - Contrôles de l’ orthophoto 

L’objet de cette validation est bien de vérifier la conformité des produits livrés à la DIREN par rapport au cahier des charges de la prestation. Vous ne 
trouverez donc pas de contrôle indiquant “il y a ... points du semis MNT en dehors des tolérances du cahier des charges”. Nous attirons donc votre attention 
quand à l’utilisation que vous allez faire de ces données ; en terme de 
quantité (un fichier de semis de point du MNE correspondant à une dalle de 
1 km² comprend environ 450 000 points) et en terme de qualité (voir le 
paragraphe concernant les précautions d’utilsation au verso de ce 
document).
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Conclusions de la validationConclusions de la validation

Précautions d’utilisationPrécautions d’utilisation
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GEOMEXPERT s.a.r.l 
BP 314 - 45203 MONTARGIS CEDEX
Tel.  : 02 38 89 87 70
Fax. : 02 38 89 11 28

Le rapport de validation complet répertorie le détail des statistiques, des moyennes, des écarts mini et maxi ainsi que des anomalies de classement. Il 
est livré en même temps que chaque donnée par la DIREN Centre. Au vu des différents contrôles effectués, un certain nombre de constats peuvent être 
formulés concernant les produits livrés. L’ensemble de la zone est couvert par le levé laser. L’orthophotoplan couvre totalement le levé laser des secteurs 1, 
2, 3, 5, 7 et partiellement les secteurs 4 et 6. La conversion en Lambert 93 est conforme à la transformation effectuée par le logiciel Circe de l’IGN. La 
densité des produits est respectée dans sa grande majorité sachant que les points mesurés sont issus soit de mesure laser soit d’interpolation. Certaines 
anomalies apparaissent dans les classements des produits “bâti” (Produit 5) et “végétation” (Produit 6) à savoir des bâtiments non reconnus, du non bâti 
classé en bâti, du bâti non classé en bâti, des zones de végétation classées en Terrain Naturel. Le nombre des erreurs de classement est directement lié à 
l’importance des zones boisées et des zones bâties ou à des erreurs dues à l’occupation des sols. Les erreurs de classement sont cependant peu 
nombreuses et consistent essentiellement en la non reconnaissance de bâtiments masqués par une végétation haute ou trop dense. Les problèmes de 
classification rencontrés sur la végétation (friches hautes et denses) ont des répercussions sur le modelé de terrain (MNT) ainsi que sur le MNE, les points 
hauts ayant été en partie intégrés au MNT. Les problèmes de classification rencontrés sur l’eau (Produit 4) sont peu nombreux et dus le plus souvent à des 
zones inondées. La précision du levé est inférieure à 50 cm en planimétrie. En dehors des écarts liés aux erreurs de classement qui entraînent des écarts 
altimétriques importants (hauts de végétation, hauts de bâtiments classés en TN, etc…), les écarts altimétriques (écarts moyens et écarts statistiques) du 
GRID (Produit 7) par rapport au Terrain Naturel sont : Écart altimétrique moyen en zones dégagées 10 cm, en zones sous couvert végétal 18 cm. Il est à 
noter que peu de points présentent des écarts importants. Les variations altimétriques rencontrées peuvent s’expliquer par un mouvement du terrain suite 
aux travaux de cultures, par l’influence des friches et zones boisées denses ainsi que par l’imprécision planimétrique. Le mode de calcul du GRID est 
satisfaisant, il n’y pas d’écart entre le produit 7 (GRID MNT) et les produits 2 (semis MNE) et 3 (semis MNT).

Utilisation des produits 1, 2 et 3 : Les densités des produits livrés restent conformes au cahier des charges pour les secteurs 1, 2, 3 et 4. Certaines 
précautions doivent être prises dans le cas de l’exploitation de ces produits sur les secteurs 5, 6 et 7 dans des zones partiellement inondées. Les zones de 
marais et les zones inondées ont entraîné des zones de “No data” lors de l’acquisition du produit 1, ce qui a des répercussions sur l’ensemble des autres 
produits. La validation des produits 1,2 et 3 sur le critère de la densité de 1 point pour 4 m² est accordée. Les anomalies de densité (mis à part les zones 
inondées) sont apparues en majorité dans certaines zones boisées assez denses, de friches, de haies et des abords de rivières. Les zones de cultures 
maraîchères (serres en verre ou en plastique) posent également des soucis de filtrage des données et impliquent des anomalies sur le GRID (secteur 2 et 
secteur 5 notamment). A partir du secteur 3 un nouveau mode de classification des points “sol” a été adopté permettant ainsi une classification plus 
importante de points en végétation. Cela a pour conséquence d’obtenir un modelé de terrain plus régulier et une représentation des zones végétales plus 
homogène. Ainsi on observe moins de zones mitées que pour les secteurs 1 et 2. La représentation des banquettes sous couverture végétale ne semble 
pas avoir souffert de ce nouveau mode de filtrage ; les problèmes majeurs proviennent de la présence de friches (d’une hauteur de 2m50 environ) très 
denses fréquentes sur l’ensemble des zones boisées du levé.
Utilisation des produits 4, 5 et 6 : Pour les secteurs 1 à 4, il apparaît sur les dalles contrôlées un certain nombre d’erreurs de classements et notamment 
de nombreuses zones de végétations non reconnues. Il s’agit le plus fréquemment de zones d’arbres d’altitudes inférieurs à d’autres zones de végétation 
proches qui ont été classifiées correctement ou bien de zones de végétations clairsemées (jeune peupleraie, jeune chênaie…). La classification des 
bâtiments semble plus exacte hormis en zone urbaine où un certain nombre de bâtiments n’ont pas été reconnu comme tels. Il semblerait également que 
ce soit des bâtiments présentant une différence d’altitudes avec des objets hauts proches (autres bâti ou végétation). Les serres semblent poser problème 
puisqu’elles ne sont pas reconnues en tant que bâti. Certaines portions de routes ont été reconnues en tant qu’eau, mais il est possible qu’au moment de 
l’acquisition des données ce secteur ait été inondé. La classification ne présente pas de grosses anomalies, les serres et les arbres isolés ainsi que les 
petits bouquets d’arbres (rangées de feuillus et de sapins) ont souvent été mal classés ou non reconnus. Pour les secteurs 4 à 6, malgré des erreurs de 
classement similaires à celles rencontrées pour les secteurs 1 à 3, la classification apparaît meilleure. Hormis sur certaines zones de marais ou de zones 
inondées (secteur 5, 6 et 7), la classification des zones d’eau semble correcte. En milieu fortement urbanisé, la classification des bâtiments est parfois 
effectuée par “blocs” au détriment de la reconnaissance de certaines zones de végétation.
Utilisation du produit 7 : La combinaison Ortho-MNT permet rapidement d’avoir une information sur l’occupation du sol (ortho) et sur l’information 
altimétrique (MNT). L’altimétrie a une précision absolue meilleure de 35 cm dans les zones dégagées, celle-ci étant altérée dans les zones de broussailles 
denses de type ronce. Dans le cas de végétation basse dense (inférieure à 2m50) des problèmes d’acquisitions ou de filtrages semblent être survenus. Le 
classement des produits apporte une information qui est globalement satisfaisante si on l’observe dans sa masse. Il semble que les problèmes de 
classements sont essentiellement situés dans les zones à majorité bâties incluant une végétation qui interfère dans la reconnaissance des objets.
Précaution générale d’utilisation : Dans les différents produits contrôlés, une erreur de classement de points peut entraîner une importante erreur 
altimétrique. Un point classé en Terrain Naturel alors qu’il est issu d’une acquisition sur le haut d’un arbre illustre cet exemple.


