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1 RAPPORT ET PLAN DE VOL 

1.1 Zonage du chantier 

Afin d’organiser la production, il était naturel de découper le chantier selon les  3 zones ci-dessous. 

 

Définition des 3 zones du chantier superposées au plan de vol 

 

Les livrables dérivés du Lidar concernent la zone 1 seulement, cependant les trois zones ont été 

couvertes en Lidar. En effet, l’orthophoto à produire sur les zones 2 et 3 nécessitera un MNT précis, 

obtenu par le relevé  Lidar. 
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1.2 Périmètre du chantier Lidar Zone 1 

Le périmètre Lidar volé et traité par ALTOA (périmètre final ci-dessous) comprend une extension par 

rapport au périmètre initial, d'une surface de 15.6 km².  

Cette extension a été demandée par l'EPAG et ALTOA a accepté de la réaliser gracieusement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones 2 et 3 sont restées inchangées. 

1.3 Dates de vol 

Les vols Lidar ont été réalisés les jours suivants :  

 

- Du 1 er Avril inclus au 4 avril inclus 

- Le 7 avril  

 

Soit 5 jours d’acquisition. En annexe 6.1 Suivi des vols Lidar se trouve une carte des lignes volées 

pour chaque jour de vol. 

1.4 Système de référence 

Le système de référence planimétrique est le WGS84 UTM22N. Le système de référence altimétrique 

est le IGN-NGG 77. 
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1.5 Type d’aéronef 

L’avion utilisé pour le vol est un Britten Norman BN2, avec une grande trappe de 65*75 cm. Le 

système LIDAR est attaché sur un support qui amortit tout type de vibration. Ce type d’aéronef 

permet de se poser et de décoller sur des petites pistes ainsi de survoler à basse vitesse ce qui le 

permet de faire ce type de travaux LIDAR.    

   

Basé sur l’aéroport Felix Eboué, l’avion bénéficie d’un programme de maintenance et d’entretien de 

sécurité des plus stricts avec une société de mécanique avion certifié. 

1.6 Conditions météorologiques 

Les mesures Lidar ont été effectuées lors de conditions météorologiques favorables avec sol sec, sans 

brouillard sur l’ensemble de la zone levée. 

1.7 Heures d’acquisition 

L’objectif a été de réaliser les vols pendant les périodes de basse marée, avec une marge de +/- 1h30 

autour des heures de plus basses eaux. 

 

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’ACQUISITION 

2.1 Technique d’acquisition LIDAR 

La technique d’acquisition Lidar repose sur la coordination des instruments professionnels de 

mesures embarqués : 

- Scanner Laser à balayage mesurant la distance entre l’avion et le point d’impact ainsi que 

l’angle d’incidence de l’onde envoyée 

- Centrale Inertielle (IMU) qui mesure la position de l’avion (Roulis, Tangage, lacet) avec une 

cadence de 200hz  

- Un récepteur GPS bi-fréquence embarqué sur l’avion fournissant la position de l’avion avec 

une fréquence de 2hz. Les données fournies par ce GPS seront Post-traitées en différentiel à 

plusieurs bases de GPS permanentes et de GPS, mises en place par nos équipes pendant les 

vols 

- Récepteurs GNSS bi-fréquences qui seront positionnés pendant les missions d’acquisitions 

sur des points matérialisés au sol et connus précisément en planimétrie et en altimétrie.   

Les données LIDAR acquises en vol seront enregistrées sur un enregistreur de données (DR560-RD) 

fourni par RIEGL et adapté au LIDAR LMS-Q780. Cet enregistreur comporte trois disques de 500 
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GBytes chacun, configurés en RAID 1 et permettant un enregistrement de 8 heures d’acquisition avec 

les paramètres stipulés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Matériel LIDAR utilisé 

LIDAR - Laser LMS-Q780 (for Full WaveForm Analysis) 

Les impulsions laser émises lors de la mise en oeuvre du Lidar ne comportent aucun  

risque sanitaire pour les personnes exposées (voir certificat ci-dessous). Il n’y a donc aucun  

impact environnemental lors des levés avec ce LIDAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Type et marque LMS-Q780  RIEGL 

Longueur d’onde du laser Proche infrarouge 

Moyen de balayage Miroir rotatif 
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Fréquence de balayage Paramétrable de 10 à 200 scan/s 

Angle de balayage Paramétrable jusqu’à 60° 

Fréquence d’impulsion Paramétrable jusqu’à 400 000 Hz 

EMQ 20 mm 

Angle de divergence < 0.25 mrad 

Portée 50 à 3200 m 

Nombre d’échos mesurés Illimités (Retour Complet de l’onde) 

 

Centrale inertielle Applanix IXBLUE AIRINS III 

 

 La centrale inertielle utilisée est une IXBLUE AIRINS III d’Applanix. Elle est composée de trois 

accéléromètres et de trois gyromètres. Les accélérations sont déterminées dans les trois directions 

de l’espace et les attitudes selon les trois axes de navigation. La centrale possède une très bonne 

précision dynamique sur une courte durée de temps; il subsiste cependant une dérive dans le temps. 

Cette dérive est rattrapée par une position GPS toutes les secondes. 

La centrale inertielle est placée dans un boîtier fixé sur le dos du LIDAR, elle est donc solidaire à ce 

dernier. Elle fournit les positions de la plate-forme (ω, ϕ, κ) à partir des vitesses (selon le nord, l'est 

et la verticale) et des accélérations à la cadence de 200 Hz. 

Nom IXBLUE AIRINS III 

Fréquence 200 Hz 

Précisions 0.0025° en roulis et tangage, 0.005° en lacet 

Caractéristiques de la centrale inertielle 

Système de Guidage : Applanix : TopoFlight Navigator et RiAcquire 

Cette solution fournit : 

- La position (latitude, longitude, hauteur) 

- La position de la plate-forme (roulis, tangage, lacet) 

Ces données de navigation permettent à l’opérateur de contrôler et vérifier les données de 

positionnement et s’assurer du bon fonctionnement du GPS et de la centrale inertielle. 

Le système TopoFlight comprend une unité de Gestion de Vol qui est reliée directement à un petit 

ordinateur de bord fixé devant le pilote (voir ci-contre). 
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Ecran de guidage sur les lignes de vol sur TopoFlight 

 

Ecran de contrôle des acquisitions Lidar sur RiAcquire 

Ce système qui déclenche le Lidar en début et fin de ligne (8 secondes avant et après la ligne) permet 

au pilote de suivre rigoureusement les lignes de vol prévues ainsi que la couverture du LIDAR au sol, 

il lui affiche constamment la vitesse et la hauteur de vol. 

A la sortie de chaque ligne l’opérateur vérifie le recouvrement entre les lignes ainsi que la cohérence 

avec la zone théorique à couvrir. 

2.3 Paramétrages et altitude de vol retenus 

 

Paramètres généraux d’acquisition 

Hauteur de vol  450 m 

Vitesse de vol 180 km/h 

Espacement entre les lignes 293 m 

Paramètres Lidar  

Recouvrement  30 % 
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Densité de points au sol par ligne de vol 11.3 pts / m² 

Densité de points finale 11.3 pts / m² 

Fauchée au sol 419 m 

Fréquence d’émission  400 khz 

Fréquence de balayage  167  scan/s 

Angle de scan 50° 

Distance entre les points 0.30 m 

Distance entre les scans 0.30 m  

Empreinte au sol 0.22 m 

 

2.4 Trajectographie et stations GPS au sol 

5 vols ont été nécessaires pour réaliser l’acquisition Lidar.  

Pour chacun de ces vols, nous avons effectué des observations GPS au sol sur le même point 

topographique (borne ALTOA nivelée rattachée au NGG 77) situé sur la piste de l’aérodrome de 

Saint-Laurent du Maroni. Pour chaque vol, ce point topographique a donc été utilisé comme station 

de référence pour le calcul de la trajectographie. Le géoïde IGN de la Guyane a été appliqué pour 

tous les points du projet afin d’obtenir un relevé en altitude. 



 

11 

 

 

3 TRAITEMENT DES DONNEES LIDAR 

3.1 Logiciels utilisés pour la procédure de calcul  

 

• Logiciel GrafNav et DELPHINS qui permettent de calculer la trajectographie et l’attitude du 

laser à une fréquence de 200 Hz en intégrant les données du GPS avec celles de la centrale 

inertielle en deux étapes : calcul de trajectographie avec GrafNav puis intégration des 

données inertielles avec DELPHINS 

• Logiciels RiPROCESS, RiANALYZE 560, et RiWORLD de RIEGL qui communiquent entre eux, et 

qui permettent l’analyse des données Laser pour l’option « Full WaveForm », la calibration 

précise des données et le calcul final de l’ensemble des points LIDAR dans le référentiel 

demandé (RGFG95 dans le cadre de ce projet). 

• Logiciels TERRASCAN, TERRAMODELER (suite TERRASOLID fonctionnant sous MICROSTATION) 

permettant d’effectuer les différents filtrages et classifications des points Lidar et la création 

des différentes surfaces (MNT, MNS, etc.) à partir de ces points. 

3.2 Calculs de trajectographie 

Chaque vol a fait l’objet d’une phase d’initialisation de 7 minutes au sol et d’une phase de clôture de 

7 minutes au sol en fin de vol. 

 

Pour chaque jour de vol, les principaux éléments de contrôle du calcul de la trajectographie sont 

indiqués en Annexe 6.2 Calculs de trajectographie. 

 

Ont été notamment vérifiés : 

 

- distance maximale avion / pivot de référence <= 40 km 

 

- PDOP < 3  

 

- nombre de satellites suffisant 

 

- les écarts types (globaux et par époque) des inconnues de géoréférencement (position et attitude 

de l’avion) : < 5cm en planimétrie et < 9cm en altimétrie, et précisions constructeurs attendues sur  

les angles (0.0025° en roll et pitch,  0.005° en heading) 

 

3.3 Calibration du système Lidar 

 

La cohérence entre points issus de différentes bandes de vol est directement liée aux angles de 

calibration.  
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Avant d'entamer les vols sur la zone concernée, un vol de calibration à 6 axes de vols a été réalisé sur 

le centre-ville de Saint-Laurent du Maroni, et comportant un très grand nombre d'éléments 

géométriques (plans) permettant un calcul fiable de calibration.  

 

Ainsi, l'EMQ du calcul de calibration obtenu était de 1.6 cm et la distribution des erreurs suivait la 

distribution d’une courbe normale de Gauss, ce qui nous a permis de déterminer et de valider les 

angles de calibrations. 

 

Un contrôle manuel a été fait à travers des coupes transversales effectuées sur plusieurs bandes qui 

se recouvrent entre elles. Les coupes ont été réalisées grâce au logiciel TerraScan au milieu et aux 

extrémités des bandes. Les écarts entre les bandes n’ont pas excédé 9 cm en planimétrie et 7 cm en 

altimétrie. 
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Exemples d’écart entre deux lignes de vol (quelques cm) 

Coupes en plan et coupe transversale au niveau d’une piste dans la zone de Régina (tuile 272 1km*1km)  
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3.4 Mise en géométrie des nuages de points 

ALTOA a disposé une borne géodésique sur l'aérodrome de Saint-Laurent du Maroni, facilement 

accessible et dépourvue de masque pour les mesures GPS. 

 

Situation de la borne ALTOA (en rouge) située sur l'aérodrome de Saint-Laurent du Maroni 

Ce point est connu en coordonnées dans le système RGFG95 UTM 22 Nord. Toutes les 

trajectographies ont été calculées par rapport à ce pivot de référence. 

Les rapports de trajectographie sont disponibles en annexe. 

Le géoréférencement des nuages de points en RGFG95 UTM 22 Nord est réalisé depuis RiProcess, en 

utilisant le géoïde de l'IGN sur la Guyane. Afin de prendre en compte la mauvaise précision du 

géoïde, une correction altimétrique a été appliquée sur les coordonnées du pivot de référence dés le 

calcul de trajectographie. Cette différence correspond à l'écart entre l'altitude de ce point calculée à 

l'aide du géoïde IGN et l'altitude obtenue par nivellement direct et rattachement au réseau de 

nivellement.  
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Ajustement altimétrique relatif des bandes 

La correction altimétrique relative entre les bandes a été réalisée avec TerraMatch en suivant la 

méthodologie suivante :  

- réalisation de nombreuses coupes manuelles pour obtenir un aperçu de l'ampleur du recalage à 

effectuer. Les coupes sont effectuées au niveau des recouvrement entre bandes, en début, milieu et 

fin de bande, sur des objets plans (souvent des pans de toits).  La zone urbaine de Saint-Laurent a fait 

l'objet d'une attention particulière. 

- classification sol / sursol automatique par ligne de vol, à l'aide d'un script automatique sous 

TerraScan 

- contrôle de la classification par visualisation et échantillonnage de la zone 

- calcul de patchs de correspondance dans la classe sol entre les lignes en recouvrement, filtrage des 

écarts altimétriques supérieurs à un seuil fixé à 10 cm (suite aux observations de l'ampleur du 

décalage, les écarts > 10 cm correspondront plus probablement à des erreurs de la classification 

sol/sursol) et ajustement 

- contrôle du résultat de l'ajustement par des coupes manuelles et comparaisons avant/après 

Calage altimétrique absolu 

Le calage géométrique absolu est réalisé en interpolant le Z de points connus dans le nuage de 

points. De nombreux points ont été utilisés et aucun biais significatif n'ayant été constaté, aucun 

recalage géométrique supplémentaire n'a été appliqué. 

3.5 Filtrage  et classification des données 

Pour le traitement des données Lidar deux dallages ont été définis afin de couvrir le périmètre (cf 

Annexe 6.2 Dallages du chantier) : dallage kilométrique et dallage 2km, étant donné les dallages 

demandés pour les livrables (1km pour les points classifiés, 2km pour les autres produits dérivés du 

Lidar). 

3.5.1 Classification automatique 

La classification automatique des points est effectuée par dalles à travers des commandes macros 

sous TerraScan contenant plusieurs étapes de classification (low points, ground, below surface, by 

height from ground).  

La méthode de classification des points sol consiste à adapter un certain nombre de paramètres 

cohérents avec la nature topographique du terrain dans le logiciel TerraScan, rattaché à 

Microstation.  

Les grandes étapes de classifications sont les suivantes : 

1) Low points (points bas) :  
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Classification des points aberrants  les plus bas. 

2) Ground points (points sol) : 

C’est la classification des points sols à partir des points classés en « default ». A partir de ces points 

« default », on crée la première surface sol à laquelle de nouveaux points répondant à certains 

critères paramétrables (pente locale, voisinage) seront ajoutés. Le logiciel procède par itération et à 

chaque itération, il teste le voisinage des points qui sont déjà classés sol.  

3) Below points (points au dessous et proches du sol) : 

Une fois les points au sol détectés, affinage de la classification en recherchant les points situés sous 

la surface du sol.  

4) By height from ground (points au dessus du sol):  

Cette commande permet : 

- De classifier les points sursol (végétation, bâtiment…) 

- de classifier les points aberrants acquis dans les nuages, en entrant une altitude minimale à 

partir de laquelle ces points sont considérés comme aberrations, donc dans une classe 

« error/blunder ». 

3.5.2 Classification manuelle 

Une fois la classification automatique réalisée avec les commandes macros citées ci-dessus, la phase 

de la classification manuelle peut débuter. Celle-ci consiste à corriger et valider la classification finale 

des points sols.  

Le principe de ce travail est de balayer la totalité des dalles avec des coupes de 1m pour examiner 

visuellement l’exactitude de la classe Sol. Les opérateurs sont amenés à ajouter manuellement des 

points à la classe sol et à supprimer des points mesurés sur la petite végétation au-dessus du sol. 

Cette étape est la plus longue du traitement des données Lidar. 

3.6 Calcul du MNT, MNS et MNH  

 

Le passage du nuage de point sol (et sursol dans le cas du MNE) à une surface continue en 3D se fait 

par plusieurs méthodes d’interpolations mathématique (Linéaire, polynomiale, plus proche voisin, 

Krigeage, etc…). 

La méthode utilisée par ALTOA est celle de Krigeage considérée comme le plus juste estimateur 

linéaire (plusieurs tests ont été faits des points connus). Nous utilisons le logiciel TerraScan dans 

lequel la méthode de Krigeage est implémentée, pour créer les surfaces 3D MNT et MNS. 

 

Le calcul du MNT est effectué à l'aide d'une macro TerraScan, par triangulation des points classés en 

sol sur des dalles de 2km * 2km, et en utilisant un buffer de 50m sur les bords afin d'assurer la 

cohérence géométrique entre les dalles. 
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Le calcul du MNS est effectué par triangulation des premiers échos des points provenant de toutes 

les classes hormis les artefacts, points bas ("low points"), lignes électriques, points faux ("errors").  

  

Une fois les MNT et MNS créés, le MNH est obtenu à l'aide d'une macro TerraScan qui calcule 

l'élevation des points du MNS par rapport aux points du MNT. 
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4 Contrôle qualité 

4.1 Objet du contrôle 

L’objectif du contrôle est de vérifier que la qualité géométrique des données produites répond aux 

exigences du cahier des charges :  

Meilleure que 10 cm en altimétrie, 

Meilleure que 10 cm en planimétrie. 

Etant donné la corrélation entre les différents produits livrés, le contrôle a porté sur le MNT livré. 

4.2 Zones de contrôle 

 

 

Emplacements des patchs de contrôle terrain réalisés 
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Les zones de contrôle sont situées à proximité de repères de nivellement facilement accessibles et 

constituent des zones bitumées et plates, en particulier le long des routes nivelées RN1 et D9, ainsi 

qu’au village Saint Jean 

 

La surface totale de ces zones représente environ   6500 m². 

4.3 Méthodologie terrain 

Les points de chaque zone ont été mesurés par nivellement géodésique : rattachement d’une station 

pivot par nivellement direct au repère de nivellement le plus proche, puis mesure en mode RTK des 

points de la zone de contrôle. 

La très grande proximité du mobile avec le pivot permet de n’avoir aucune perte de signal radio. Il 

est vérifié que la zone est dégagée (absence de masque) et que le PDOP est meilleur que 3 pendant 

les mesures. Le matériel utilisé est composé de récepteurs TRIMBLE R8 munis d’antennes radio 

dédiées au RTK. 

La précision de mesure de ces points est centimétrique. 

4.4 Résultats du contrôle 

Au total : 634 points répartis sur 10 surfaces de contrôle. 

Différence entre MNT final livré et points terrain nivelés 

Les statistiques générales en mètres des écarts entre calculés entre MNT et points terrain sont 

donnés ci-dessous. Les écarts sont définis par : ecart = relevé Lidar - relevé terrain. 

 

Min -0,18 

Max 0,19 

Moyenne -0,006 

Ecart-type 0,057 

Erreur Moyenne Quadratique 0,057 

 

Statistiques calculées sur l’ensemble des points de contrôle 
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Histogramme de répartition des écarts (m) 

5 Rendus 

Les paramètres de géoréférencement des livrables cartographiques (nuage de points, MNT, MNS, 

MNH) : 

- Système géodésique : RGFG95 (ellipsoïde IAG GRS 80) 

- Projection cartographique : UTM 22 Nord 

- Système altimétrique : NGG 77 

- Unité : mètre 

 

La livraison a été échelonnée :  

� Nuage de points classifiés 

• dalles carrées jointives de 1000m x 1000m 

• format las 1.2 

 

 

� MNT, MNS, MNH 

Découpage des données : 

• dalles carrées jointives de 2000 m X 2000 m 

• Résolution 50 cm  

• format GeoTIF 32 bits et ASCII Grid (.asc) 

 

� Plan d’assemblage des fichiers livrés 
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• indexation de l’ensemble des données livrées 

• formats DXF et ShapeFile 

� Courbes de niveau équidistance 0.5m 

• dalles carrées jointives de 2000m x 2000m 

• équidistance 50 cm 

• Formats DWG et SHP (SHP sous formes de polylignes et également sous forme de 

surfaces + polylignes) 

 

� Courbes de niveau équidistance 5 m 

• dalles carrées jointives de 2000m x 2000m 

• équidistance 5 m 

• Formats DWG et SHP (SHP sous formes de polylignes et également sous forme de 

surfaces + polylignes) 

•  
 

� Rapport de mission 
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6 Annexes 

6.1 Suivi des vols Lidar 

Ci-dessous une carte représentant les lignes de vol Lidar réalisées pour chaque jour de vol : 
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6.2 Calculs de trajectographie 

On indique ci-dessous un extrait des rapports de calcul de GrafNav, indicateurs de la précision de la 

trajectographie. L’ensemble des informations est disponible sur demande du Maître d’Ouvrage. 

Vol du 01/04 
 

Fwd/Rev Sep. RMS for dual FWD/REV fixes (14351 occurances): 

 East:   0.011 (m) 

 North:  0.015 (m) 

 Height: 0.051 (m) 

 

Baseline Distances: 

 Maximum:     23.735 (km) 

 Minimum:     0.034 (km) 

 Average:     7.545 (km) 

 

Nombre de satellites :  

 

 

 

Vol du 02/04 

 

Fwd/Rev Sep. RMS for dual FWD/REV fixes (10692 occurances): 

 East:   0.027 (m) 

 North:  0.049 (m) 

 Height: 0.090 (m) 

 

Baseline Distances: 

 Maximum:     23.979 (km) 

 Minimum:     0.030 (km) 

 Average:     12.071 (km) 
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Nombre de satellites :  

 

 

Vol du 03/04 

 
Fwd/Rev Sep. RMS for dual FWD/REV fixes (15482 occurances): 

 East:   0.035 (m) 

 North:  0.011 (m) 

 Height: 0.036 (m) 

 

Baseline Distances: 

 Maximum:     40.623 (km) 

 Minimum:     0.030 (km) 

 Average:     17.863 (km) 

  

Nombre de satellites :  
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Vol du 04/04 
 

Fwd/Rev Sep. RMS for dual FWD/REV fixes (16312 occurances): 

 East:   0.012 (m) 

 North:  0.014 (m) 

 Height: 0.063 (m) 

 

Baseline Distances: 

 Maximum:     23.921 (km) 

 Minimum:     0.032 (km) 

 Average:     11.223 (km) 

 First Epoch: 0.039 (km) 

 Last Epoch:  0.041 (km) 

 

Nombre de satellites :  
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Vol du 07/04 
Fwd/Rev Sep. RMS for dual FWD/REV fixes (11034 occurances): 

 East:   0.017 (m) 

 North:  0.009 (m) 

 Height: 0.040 (m) 

 

Baseline Distances: 

 Maximum:     24.956 (km) 

 Minimum:     0.031 (km) 

 Average:     11.595 (km) 

 

Nombre de satellites :  
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6.3 Calibration du Lidar Q780  
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6.4 Recalage relatif des bandes Lidar sous TerraMatch  

Ci-dessous le rapport d'ajustement altimétrique relatif des bandes Lidar, donnant pour chaque ligne 

la valeur de translation appliquée en mètres 
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1            21654  +0.032 

2            43528  +0.045 

3           115382  +0.040 

4           474177  +0.087 

5           253714  +0.040 

6           299209  +0.121 

7            78541  +0.036 

8           115674  +0.042 

9           846480  +0.004 

10           41660  -0.021 

11           43955  -0.016 

12           21829  -0.024 

13           86982  +0.003 

14           71618  -0.027 

15          120882  -0.007 

16           45225  +0.084 

17          533636  +0.066 

18           82114  +0.065 

19           96338  +0.071 

20           28814  +0.045 

21           69454  +0.004 

22           65184  -0.013 

23           80408  -0.039 

24           51268  -0.081 

25           11601  +0.011 

26           33736  -0.067 

27           65818  -0.038 

28          114732  +0.001 

29           67908  +0.012 

30           35159  -0.012 

31           31641  +0.006 

32           11021  -0.005 

33           61132  -0.008 

34          110652  -0.045 

35           84577  -0.045 

36           18738  -0.039 

37          129183  -0.001 

38          368111  -0.039 

39          233987  -0.002 

 

40          318820  -0.005 

41          254282  -0.025 

42          196614  -0.026 

43          163915  +0.003 

44          238716  -0.013 

45          274448  -0.002 

46          189987  -0.034 

47         2123633  -0.027 

48           54895  +0.030 

49          648302  +0.005 

50          709821  -0.007 

51          332558  -0.002 

52          127636  -0.010 

53          163065  -0.038 

54          195176  -0.016 

55          143937  -0.063 

56           69576  -0.012 

57           60448  -0.033 

58          100357  -0.021 

59           84030  +0.054 

60          154050  +0.011 

61          123523  -0.019 

62          110616  -0.016 

63          138514  -0.011 

64           69525  -0.016 

65           88094  -0.012 

66           36168  -0.005 

67           72798  -0.003 

68          722356  +0.058 

69         3302148  +0.050 

70           97030  -0.032 

71            5000  -0.033 

72               0 

73           31134  -0.033 

105              2  +0.085 

411          23030  +0.032 

223            578  -0.023 
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6.5 Dallages du chantier 

 

 

 
Le dallage kilométrique a été défini pour couvrir le périmètre élargi d'un buffer de sécurité. Le 

dallage à 2km se superpose au dallage kilométrique. 
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6.6 Ecarts altimétriques sur les zones de contrôle 

 

 

Patch 1 
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Patch2 

 

 

Patch3 
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Patch4 

 

Patch5 
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Patch6 

 

Patch7 
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Patch8 
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Patch 9 

 

 

Patch 10 

 


