
RGG : Caractéristiques techniques 
 
 
Résolution : 

La résolution (taille terrain du pixel) est de 2,5 mètres. 
 

Découpage : 

Les données initialement produites sont découpées en dalles de 30 km par 30 km. 
Un 2ème jeu de données est disponible en dalles 5 x 5 km. 
 
Emprise des données : 

En vert : les dalles 30 x 30 km produites par IGN-Espace, 
En jaune : l’emprise des dalles 5 x5 km découpées dans les dalles 30 x 30 km, et calées sur des 
multiples de 5. L’emprise de ces dalles correspond à un buffer de 10 km environ au-delà de la limite 
du département (en rouge). 
 

 
 
 
 



 
 
Géoréférencement des dalles : 

Projection : UTM Nord fuseau 22 
Système géodésique : RGFG 95 
 
Des fichiers de géoréférencement correspondants aux dalles accompagnent chacun des fichiers 
images format TIFF. 
Ces fichiers de géoréférencement sont aux formats suivants : 

. TAB : format Mapinfo™ versions 4.5 et ultérieures. 

. GXT : format Géoconcept®  versions 5 et ultérieures. 

. TFW : format ArcGIS® versions 3.0 et ultérieures. 

. GRF : un fichier générique au format texte 

. TXT : format Géoconcept®  versions antérieures à la version 5 
 
Nomenclature : 

Chaque dalle est nommée de la façon suivante : 
 
Pour les dalles 30 x x30 km : 
GUY_XXX_YYY-G95UTM22.tif  
ou GUY_XXX_YYY-G95UTM22 -FC.tif ( pour les données infrarouge couleur). 
 

- GUY désigne le département (GUYANE), 
- XXX désigne l'abscisse en kilomètres du coin nord-ouest de la dalle, 
- YYY désigne l'ordonnée en kilomètres du coin nord-ouest de la dalle, 
- G95UTM22 désigne le système géodésique et la projection. 
-  tif  est l'extension du nom du fichier liée au format TIFF. 

 
Pour les dalles 5 x 5 km : 
Cette nomenclature est en cohérence avec celle des données BD ORTHO® du RGE. 
973-2008-XXXX-YYYY-U22N-2m50.tif  
ou 973-2008-XXXX-YYYY-U22N-2m50-IRC.tif ( pour les données infrarouge couleur). 
 

- 973 désigne le département (GUYANE), 
- XXXX désigne l'abscisse en kilomètres du coin nord-ouest de la dalle, 
- YYYY désigne l'ordonnée en kilomètres du coin nord-ouest de la dalle, 
- U22N désigne le système géodésique et la projection 
- 2m50 désigne la résolution lorsqu’elle est autre que 50 cm. 
-  tif  est l'extension du nom du fichier liée au format TIFF. 

 
 
Paramètres de qualité : 

Données source : 
- vues SPOT5 de résolution 2,5m, prises du 4/7/2007 au 16/11/2007 et du 16/7/2008 au 2/11/2008 
- MNT utilisé : SRTM DTED2 à 1 seconde d'arc de pas 
 
Précision géométrique : 
Elle est estimée à 10 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 


