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Levé bathymétrique 
Organisme producteur du levé 

 
Institution d’Aménagement de la Vilaine (Pôle 
Systèmes d’Informations) 
 

Responsable technique du levé 

 
Christophe DANQUERQUE 
 

Barreur Franck TESSON 

Descriptif du levé Levé bathymétrique monofaisceau 210 kHz 

Généralités : 

Type et nom de l’embarcation L’Hermine 

Localisation : Matériel, logiciel, repère 

utilisés 
Récepteur GNSS TOPCON HIPER V 
Le logiciel Quiny 8.1 a été utilisé pour la 
synchronisation des instruments et la localisation 
de la vedette.  

Sondes : Sondeur, logiciels d’acquisition et 

de traitement utilisés 
Le sondeur monofaisceau NAVISOUND 515 a 
été utilisé.  
Le logiciel Quincy 8.1 a été utilisé pour 
l’acquisition et le traitement des sondes. 
ArcGIS 10.3 pour le post traitement 

Célérité : Méthode de correction Célérité utilisée : 1485 m/s 

Données numériques :    
Date du levé Levé bathymétrique le 10 mai de 6h30 à 8h30 

(marée coef 95) 

Projection Lambert 93 

Altimétrie NGF – IGN 69 

Système Géodésique RGF 93 

 

Levé topographique 
Organisme producteur du levé 
 

Institution d’Aménagement de la Vilaine (Pôle 
Systèmes d’Informations) 
 

Responsable technique du levé 
 

Christophe DANQUERQUE 
Benjamin MAGAND 

Généralités : 
Localisation : Matériel, logiciel, repère utilisés Récepteur GNSS TOPCON HIPER V 

Sondes : Sondeur, logiciels d’acquisition et de 
traitement utilisés 

Le sondeur monofaisceau NAVISOUND 515 a 
été utilisé.  
Le logiciel ArcGIS 10.3 a été utilisé le post 
traitement. 

Données numériques :    
Date du levé Levé topographique le 10 mai de 14h à 16h 

Projection Lambert 93 

Altimétrie NGF – IGN 69 

Système Géodésique RGF 93 

 



Contexte 
 
A la demande de la commune de Damgan, l’IAV a effectué un levé bathymétrique des abords de la cale 
de Pénerf afin d’estimer la sédimentation. Afin de compléter ce levé bathymétrique, un relevé 
topographique a été réalisé en vue de : 

 Lever les infrastrctures portuaires (les 2 cales de mise à l’eau, le parking) 

 Réaliser un semis de points cotés sur les 2 plages de part et d’autres de la cale 
 

Description du levé 
 
Le levé bathymétrique 

 
carte des points de sonde 

 



Le levé topographique 

 
L’implantation du levé topographique 

 

Remarques 
Une incohérence a été relevée dans la bathymétrie, sans savoir s’il s’agissait de fausses sondes ou de 

l’existence d’une épave ou d’un objet au fond de l’eau. 

 
 

Zone de hauts fonds ? 



Résultats : 
 

Vue 3D du levé 
 

 
 



 


