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Acquisition des couvertures nationales 

Objectif 

 

Acquisition annuelle de couvertures satellitaires haute 
résolution spatiale sur le territoire français en multi-licence 
pour la diffusion gratuite auprès de la communauté 
scientifique et des acteurs publics. 

 
 



Acquisition des couvertures nationales 

Bilan 2010-2014 

4 couvertures de la France + ROM-COM disponibles 

 

 

 
 

 
 

 

Date Satellite Résolution Format de livraison 

2005 Spot 5 5m/10m 
Brutes / bundle 

Téléchargement par scène 

2010 RapidEye 5m 

Ortho 5 bandes 

Ortho Couleurs naturelles 

Téléchargement par département 

2011 RapidEye 5m 

Brutes et ortho (5 bandes) 

Téléchargement par dalles de 

20*20km 

2011-2012 Spot 5 5m/10m 

Brutes et ortho / Bundle 

Téléchargement par scène 

 



Acquisition des couvertures nationales 

Disponible prochainement: 

 

 

 
 

 
 

 

Date Satellite Résolution Date de disponibilité prévue 

2013 
Spot 5 / Spot 

6 
5m/1.5m Début 2015 

2014 Spot6 1.5 m Début 2015 

2015 et 
année 
suivantes 

Spot6/7 1,5m Via l’antenne de réception Spot6/7 



Acquisition des couvertures régionales 

Concernant Languedoc-Roussillon: 

 

 

 
 

 
 

 

Date Satellite Résolution Format de livraison 

1996-97 IRS 5m Ortho - fusionné 

Mars-Aout 
2009  

RapidEye 5m Ortho 

Environ de 
Montpellier 
2010 

Spot5 5m/10m 
Brute / Ortho 

Fusionné / bundle 



Accès à la donnée 

- Requiert l’adhésion préalable au dispositif GEOSUD 

- Via le site GEOSUD: www.equipex-geosud.fr 

 Onglet « accès aux images » >> « sélection/ commande » 

 

 

 



Accès à la donnée 

- Formulaire de demande à remplir et à envoyer à: 

demande.imagerie@equipex-geosud.fr 
 

- Livraison par ftp 

- Nouveau portail prévu en 2015: 
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Acquisition et mise à disposition Pléiades 

Programme d’accès 

 

– Accès privilégié pour les Utilisateurs Institutionnels 
Autorisés français (UIA) par l’intermédiaire d’une 
Délégation de Service Public (DSP) 

 

– Point focal de la DSP : IGN 
• Recueil des besoins des UIA 

• Interface avec ADS, fournisseur de données 

• Définition d’un plan de programmation annuel, ciblé 
principalement sur les zones à enjeux et/ou à forte évolution 

• Orthorectification et restitution 3D 

 

 

 

 



T1.2. Acquisition et mise à disposition Pléiades 

Acquisition Pléiades à la demande via Geosud 

 

– Possibilité pour les adhérents Geosud d’acquérir 
gratuitement des données Pléiades à la demande 

• Archives non DSP ou programmation 

• Deux points d’accès : 

– images-pleiades@ign.fr 

– demande.imagerie@equipex-geosud.fr 

 

– Limites : 
• 800 Km² max. pour une acquisition monoscopique 

• 400 Km² max. pour une acquisition stéréoscopique 

• 400 Km² max. pour une acquisition monoscopique bi-dates 
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Catalogue de données Pléiades 

– Principe de la DSP Pléiades : 
• Toute image financée une première fois dans le cadre de la DSP est 

accessible gratuitement pour tous les UIA 

• Archives disponibles consultables sur le site de l’equipex 

 

– Outils Web développés par l’IGN 
• Sites de visualisation/téléchargement 

– http://geosud.ign.fr 

– http://professionnels.ign.fr 

• Blog d’actualités 

– http://geosud.ign.fr/blog 

 

 

 

 

T1.2. Acquisition et mise à disposition Pléiades 
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