
découvrez

L’approche technique de la production de

données géographiques s’appuie sur des

choix technologiques innovants.

SIAGE utilise son propre avion basé à Rochambeau ainsi que
son matériel photographique complet :
caméra LMV numérique haute résolution dont le déclen-
chement est directement géré par ordinateur.

La qualité des photos numériques et la taille du pixel adapté
permettent des travaux de cartographie et d’orthophoto-
plans conformes aux exigences du cahier des charges de nos
clients.

De plus, les traitements informatiques nécessaires à l’élabo-
ration d’orthophotoplans sont désormais très largement
automatisés, ce qui réduit d’autant le délais entre la prise de
vue et la livraison.

Créée depuis décembre 2000,

la société SIAGE s’est dotée d’un matériel

technique et informatique complet, ce qui lui

permet de développer et de mettre en œuvre

l’ensemble des technologies nécessaires

à l’établissement de cartographie numérique

et d’orthophotoplans.

Son activité principale consiste à réaliser des prises de vues

verticales, puis à confectionner et commercialiser,

en fonction des besoins des utilisateurs,

des orthophotoplans géoréférencés, des mosaïques photo,

des modèles numériques de terrain (MNT)

ou de la restitution cartographique.

SIAGE se distingue par une approche personnalisée

dans ses moyens de production et sa démarche qualité.

En effet, les différentes tâches étant exécutées et contrôlées au sein

même de l’entreprise, SIAGE est en mesure de garantir à ses clients

un résultat conforme à leurs exigences

A la demande, SIAGE offre également d’autres services

tels que levés GPS, trajectographie, bathymétrie

et travaux spéciaux de topographie.
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innovantsDES CHOIX TECHNOLOGIQUES

UNE LONGUEUR D’AVANCE

La prise de vue aérienne
Un plan de vol est établi suivant la zone d’étude,
la précision désirée et les documents à fournir.

Les prises de vue peuvent être réalisées à une altitude
située entre 300 et 4.000 mètres suivant la taille de
pixel demandée. L’avion suit le plan de vol préétabli.

Les déclenchements automatiques permettent un
recouvrement de chaque zone photographiée pour des

travaux stéréoscopiques (vision du relief).

De la prise de vue... à l’orthophotoplan
Les photographies aériennes présentent des

déformations dues au relief et aux conditions de prise
de vue. Il est donc nécessaire de les rectifier en

projetant chaque pixel de la photo dans le système de
référence cartographique utilisé.

L'image finale obtenue est un orthophotoplan ayant
une orientation et une échelle connue avec la précision

d'un plan sur lequel il est possible de mesurer des
distances et des surfaces.

Sur son écran, l’utilisateur se déplace dans l’image
avec une grande fluidité grâce à un logiciel simple

d’installation et d’utilisation fourni par SIAGE.

MATÉRIEL DE PRISE DE VUE z

ORTOPHOTOPLAN ET MNT zx

environnementaménagement urbain
gestion de réseaux

la nouvelle ère de l’imagerie aérienne

:
une vocation à produire de
la cartographie numérique à

partir de photographies aériennes
Les systèmes d’information géographique se généralisent : gestion
des villes, déploiement de réseaux, projets d’infrastructures..., et
les professionnels ont de plus en plus besoin de données carto-
graphiques précises, à jour.
Outil d’aide à la décision, adapté à la conception des projets
d’aménagement et à la concertation publique, l’orthophotoplan
est aujourd’hui la source la plus efficace pour produire des
fonds de plans de qualité sur de grands territoires. Il permet
par ailleurs de visualiser l’impact et l’intégration des projets dans
l’environnement existant, et se montre un outil unique de pro-
motion et de communication.
Devenue accessible à tous, cette technologie innovante peut s’ap-
pliquer à de vastes zones non encore cartographiées (pixel égal à
1 m de terrain) ou à des zones très détaillées (pixel égal à 10 cm),
à un coût bien inférieur à celui de la cartographie classique.

Vous augmenterez votre efficacité pour :
• LOCALISER : en un coup d’œil, sans être spécialiste de la car-
tographie, vous vous situez dans votre territoire.
• ANALYSER : en couleur ou en noir et blanc, vous réalisez des
analyses sur l’occupation du sol, son évolution et son état, ou
constituez une couche supplémentaire de votre système d’infor-
mation géographique (SIG).
• SIMULER : superposez vos projets sur l’orthophotoplan et
situez-les dans votre environnement.
• ELABORER : des avant-projets ou réaliser une étude d’impact
dans l’environnement existant.
• COMMUNIQUER : avec une grande crédibilité vous présentez
vos projets d’aménagement ou d’infrastructures sur l’orthopho-
toplan SIAGE, ils deviennent compréhensibles par tous. Vous
améliorez la concertation publique et valorisez de façon unique
votre projet.
•METTRE A JOUR : avec l’orthophotoplan de SIAGE vous dis-
posez d’une image homogène à la date de la prise de vue pour
mettre à jour vos données sur l’occupation du sol, l’état du bâti,
les espaces verts…
• COMPARER : SIAGE dispose d’une photothèque de qualité
argentique sur une période de 30 ans.
•ARCHIVER : L’orthophotoplan est un instantané de l’état des
lieux d’une zone au moment de la prise de vue, il reste ainsi une
archive historique de vos bases de données.
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COLLINE DE BOURDA ET COURBES DE NIVEAUX zz ILE DE CAYENNE



L’aménagement du territoire et la protection de

l’environnement sont des enjeux majeurs qui

nécessitent communication et concertation. Les

projets et leurs impacts doivent être compréhensibles

pour que l’ensemble des intervenants en ait une

lecture précise et s’y implique.

La cartographie numérique en facilitant la visibilité

des aménagements prévus et en permettant de faire

évoluer leur maquette se révèle donc être aujourd’hui

un outil cartographique majeur de concertation

et de communication.

Les solutions proposées par SIAGE s’adressent aux

décideurs, bureaux d’études, maîtres d’ouvrages,

élus, urbanistes, paysagistes, architectes,

et utilisateurs de cartographie.

L’originalité et la performance de ses produits ont

permis à la société SIAGE d’être retenue

pour des projets majeurs d’aménagement

du territoire guyanais.

Par ailleurs, la société bénéficie d’archives

photographiques argentiques depuis 1978.

Ces photos peuvent être montées en

orthophotoplan, puis comparées avec des documents

plus récents afin d'établir des diagnostics d'évolution

ou des études d'impact urbain.

SOCIÉTÉ D’IMAGERIE, D’AMÉNAGEMENT ET DE GÉODÉSIE

480 chemin Constant Chlore

97354 RÉMIRE MONTJOLY

Téléphone : 0594.28.76.03

Fax : 0594.28.76.04

Email : siage@siage-guyane.fr

Web : www.siage-guyane.fr
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LES ILES DU SALUTz

PHOTO D’ARCHIVE : CAYENNE EN 1981z

LES BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ SIAGE À RÉMIRE-MONTJOLYzz “SAUT” SUR LE FLEUVE MARONI


