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INONDATION : collaboration avec le SCHAPI 

 Travail d’amélioration continue portant sur 5 thèmes 
 

 Procédure de mise à disposition rapide des avions IGN ou des satellites AIRBUS (PLEIADES) sur 
sollicitation du SCHAPI 

 

 Acquisition adaptée au contexte de crue 

 Réflexion sur les capteurs (focale, longueur d’onde…) 

 

 Orthorectification/mosaiquage des acquisitions 

 Elaboration d’un processus très rapide (Ortho Express) 

 

 Détermination de la zone inondée  

 Croisement avec altimétrie la plus fine… 

 

 Gestion/diffusion des données 

 Travail sur l’architecture de l’infrastructure; 

 Flux sécurisés et documentés via Mongéoportail à l’étude; 

 Traitement au cas par cas des demandes. 

 

 
 

En lien avec la zone de défense sud-ouest, finalisation d’une 
convention POLMAR  

 Intervention de l’IGN en cas de pollution maritime / observation des dépôts 
sur le littoral. 



IGN: les interventions sur l’Aquitaine 

Lieu Emprise Nbre de 
clichés 

Résolutio
n 

Date délai 

Adour 5 km² 605 5 cm 27/02/2015 1 jour 

Adour 43 km² 174 5 cm 28/01/2014 1 jour 

Adour 222 km² 519 7 cm 28/01/2014 1 jour 

Lourdes 28 km² 20 10 cm 19/06/2013 1 jour 

Pau 110 km² 1054 10 cm 19-20/06/2013 2 jours 

Année Nbre d interventions 

2013 13 

2014 21 

2015 2 



 

Les avions de l’IGN et les satellites d’Airbus sont activés par l’IGN 

pour des événements d’inondations 

Cotentin : image Pléiades du 24 Février 2014 
fournie à DREAL Basse-Normandie pour analyse 

Montpellier le 1/10/2014 
Carte d’impact réalisée par le SERTIT  



Dégâts en forêt: 24 janvier 2009, tempête KLAUS 

Opération d’évaluation des dégâts :  
évaluation statistique par retour sur les points d’inventaire  

des quatre premières campagnes 2005 à 2008. 



Opération d’évaluation des dégâts 

Date tempête KLAUS: 24 janvier 2009 

 

28/01/2009: Mobilisation d’une centaine d’agents de l’inventaire 

 

3000 placettes observées 

 Retours terrestres: comptage des arbres tombés et cassés; 

 Survol à basse altitude. 

  

Opération terrain terminée le 13 février,  

 → résultats en ligne à partir de mi-février, publication dans l’IF 
d’avril. 

 

47 millions de m3 de dégâts (volume actualisé au jour de la 
tempête) sur les trois régions parcourues par la tempête (39 
Mm3 pin maritime en Aquitaine) 

 

Résultats fiables corroborés par les volumes de bois sortis 

 

 



Autres actions nationales 

Accompagnement de la DGPR : 

 Connaissance  et diffusion de son patrimoine de données concernant 
les cartographies liées aux risques 

 

Accompagnement de la DSCR (sécurité routière) 

 Géolocalisation de l’information et de développement de plateformes 
collaboratives pour la gestion de données thématiques 

 Base des points de repère routiers; 

 En projet: base des vitesses maximales autorisées (mesure 17 du CISR du 
02 octobre 2015).   

 

Action sur les établissements recevant du public (ERP) 

 Création d’une plateforme collaborative nationale; 

 Constituer -  alimenter  -  administrer; 

un référentiel ouvert et mutualisé des ERP; 

 

 Concept de « Start-up d’Etat »; 

 Projet élu au Plan d’Investissement d’Avenir (PIA); 

 4 ETP IGN + « coaching » par le SGMAP. 


