
De la qualité des nuages de points 



Contexte  
 
Exemple numéro 1, inspection d’ouvrage quai Waddington 
 
Exemple numéro 2, inspection d’ouvrage quai HFR 
 
Exemple numéro 3, inspection d’ouvrage quai de radicatel 
 
Exemple numéro 4, prestation PosMV + traitement PosPac 
 
Conclusion 
 

De la qualité des nuages de points 



 
Point de vue du client, les nuages de points issus des levés doivent: 
 
 Respecter les spécifications 

 Afhy: Séminaire donneur d’ordre 

 
 Respecter des règles simples relatives à l’état de l’art 

 Afhy: Schéma d’accréditation, est-ce suffisant? 
 

 
Statuts de l’Afhy article 2: L’association a pour objectifs de 
promouvoir la qualité de l’hydrographie 

Contexte 



Exemple quai de Waddington 

Spécification: rendu .xyz en projection Lambert conique conforme, zone CC50.  

Grand Port maritime de Rouen 



Exemples 

La spécification pour les exemples suivants est sommaire, ne fait pas référence à des normes mais spécifie 
une obligation de résultat  



Exemple, quai de Waddington 

La spécification: Rendu en lot ascii, .xyz projection CC50 
Résultat: Un rendu en UTM31N mais inexploitable du fait d’une translation non documentée dans le lot de données 



Résultat: Une densité insuffisante en pied 
d’ouvrage. Mauvaise acquisition ou épuration 

inappropriée? 

Exemple, quai de Waddington 



Résultat: Une stratégie de levé manifestement inadaptée pour le levé d’une souille et de son talus. Le critère de 
l’exploration complète du fond n’est pas atteint. 

Exemple, quai HFR 

1,50m 



Résultat: Un affouillement est visible à l’angle aval du quai mais le levé ne permet pas d’en mesurer la profondeur  

Exemple, quai de Radicatel 

18 m 



Résultat: Un affouillement est visible à l’angle amont du quai mais le levé ne permet pas d’en mesurer la profondeur  

Exemple, quai de Radicatel 

13 m 



Vue en coupe du lot des données traitées, épaisseur 0,50m 

Exemple, quai de Radicatel 

Sondeur Bruité 
Incertitude verticale dégradée? 
Incertitude horizontale dégradée? 
La répétabilité de la mesure n’est pas assurée 



Restitution prestataire 

Exemple, quai de Radicatel 

A minima ne devrait on pas écrire épave 
probable ou épave possible en lieu et 
place de « butte »? 



Exemple, prestation avec une PosMv et un traitement PosPac 

Un cahier des charges respecté dans le mémoire technique 

Mais une réalité toute autre 



Exemple, prestation avec une PosMv et un traitement PosPac 

Informations incohérentes 
L93 ou CC50? 

Constantes incohérentes avec le CC50 
demandé 



Conclusion 

L’entreprise 
-Ses méthodes de validation 

-Sa politique 


