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PRÉSENTATION DU SUJET

� Parc du Château de Champs sur Marne

� 85 ha

� Commanditaire

� Centre des monuments nationaux

� Contacts :

� Mme Jacqueline MAILLÉ, administratrice des domaines nationaux de 
Champs-sur-Marne

� Mr Jean-Luc DARGENT, chef jardinier du parc
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OBJECTIFS

� Constituer un SIG sur le parc et établir une carte du 
domaine

� Mise à jour de la cartographie du parc de manière précise et 
respectueuse de la réalité du terrain

� Connaissance de l’occupation du sol

� Viabilité des chemins et accessibilité

� Eléments remarquables du domaine
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OBJECTIFS

� Fournir deux cartes à différents formats A3 et 15x21 
adressé à deux types de publics : professionnels du parc 
et touristes

� Générer un MNT

� Réalisation d’une page web utilisant l’API GeoPortail
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DONNÉES

� BD_Ortho 2009

� BD_Topo

� BD_Parcellaire

� Brochure originale du parc

� Dossier documentaire 

� MNT existant
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BD_ORTHO
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LOGICIELS UTILISÉS

� GeoConcept versions 5.6, 7.0, 7.1

� Adobe Illustrator et Photoshop

� LGO

� Excel
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ETAPES DU PROJET



TERRAIN : LEVÉ RTK

� Principe du RTK 

� Real Time Kinematic : technique de positionnement GPS en 
temps réel

� Levé RTK :

� Précision demandée : 20 cm

� Levé de ponctuels : bancs, poubelles, bouche d’égouts, 
panneaux d’information

� Levé de surfaciques : escaliers

� Mise en place base radio RTK

� le pivot joue le rôle de base RTK (d’antenne radio) et dans le 
même temps, enregistre sa position
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DÉCHARGEMENT/TRAITEMENT DES

DONNÉES

� Calcul des coordonnées GPS  du pivot/base

� Fichier d’observations brutes 

� Conversion pour calculs

� .T01=> rinex=> LGO => coordonnées

� Coordonnées des points RTK

� Fichier .csv => .txt pour GeoConcept

� En tête du .csv, coord approchées de la base

� Coord base calculées-coord base approchées=(dX,dY,dZ)

� Delta appliqué aux coord du fichier .csv

� On obtient les coord finales de nos points
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DÉCHARGEMENT/TRAITEMENT DES

DONNÉES
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� Fichier texte obtenu contenant les coordonnées des 
points



CARTOGRAPHIE

� Numérisation sous GeoConcept

� Attributs/champs

� Etude d’accessibilité/viabilité

� Choix des couleurs, représentations…
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CARTE FINALE
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MISE EN PAGE/IMPRESSION

� Grand format

� Format 15*21
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MNT

� Courbes de niveau (.dwg)

� Champ élévation (ArcMap)

=>MNT

� Nouvelle vue personnalisée : on drape le raster sur le 
MNT
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MODÈLE 3D

� Créer un nouveau sous type ponctuel 3D

� Créer un ponctuel à l’endroit voulu.

� Créer un champ (ici url_model) que l’on renseigne avec 
l’URL du modèle 3D que l’on veut implanter (Le modèle 
au format .dae).
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API

� Application Programming Interface : bibliothèque de 
données permettant d’enrichir une page web

� Objectifs : 

� Page Web intuitive

� Représentation très simple et pertinente de l’ensemble de 
notre travail

� Rendu visuel et interactif

� Données : API GeoPortail + nos données GeoConcept
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API

� ZazouMiniWebServer

� startall.bat=>fichier html

� Export des couches à partir de GeoConcept: 

� ponctuels et surfaciques : format kmz=>dezippé=> kml

� linéaires : format gpx

� url de chaque couche inséré dans le code

� Fenêtre PopUp pour les couches de ponctuels : affichage au 
clic, contient nom, type, et sous type
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API
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� Rendu final



API
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� Affichage d’une fenêtre PopUp



DIFFICULTÉS

� 3D

� RDV tardif avec le commanditaire

� S’éloigner de la brochure originale

� Mise en page et impression

� Demande formulée par Jean-Luc Dargent pour 
l’entretien: cartographie du réseau d’égouts souterrain

⇒ Choix d’affichage des points d’eau et des bouches d’égout
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EXPÉRIENCE

� Travail de groupe

� Manipulation d’un outil SIG, de différents formats de 
données (levé terrain, api…)

� Mise en place d’une base RTK

� Manipulation de courbes de niveau et d’un MNT

� Mise en page/Impression

� Travail avec un commanditaire
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