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ne stratégie numérique pour accélérer la transi-
tion écologiqueU

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer  a  engagé  sous  la  dénomination  de  « Green-
Tech1 » un ensemble d’initiatives qui tendent à accé-
lérer  la  transition  énergétique  pour  la  croissance
verte en mettant à profit  le potentiel  de l’innovation
numérique.

La première de ces actions vise à accompagner des
start-ups dont les projets répondent à l’un des défis
de la transition énergétique. La création d’un incuba-
teur  et  le  lancement  d’un  appel  à  projets2 dans  le
cadre  des  programmes  d’investissements  d’avenir
vont dans ce sens.

Autre initiative qui implique les services du ministère
et ses opérateurs : la ministre a souhaité la mise en
place  d’une  fonction  de  superviseur  général  des
données qui aura pour vocation d’ouvrir de nouvelles
données,  d’impulser  une  meilleure  utilisation  de
celles-ci,  d’élaborer  et  d’accompagner  sur  le  long
terme l’organisation des services proposés à partir de
nos données.  Le  ministère produit  en effet  un  très
grand nombre de données et l’objectif est d’en faire
bénéficier beaucoup plus largement l’économie et le
citoyen  au  travers  de  la  production  de  nouveaux
services.

1 GreenTech : les technologies vertes
2 Appel à projets GreenTech 

Toujours  pour  développer  l’usage  des  données,  le
ministère a lancé une série de hackathons. Dès avant
la COP 21 avait été organisé le C3 (Climate Change
Challenge)  pour  trouver  des  solutions  innovantes
dans  le  domaine  du  changement  climatique.  Un
nouvel hackathon a eu lieu sur les compteurs intelli-
gents du 20 au 22 mai, pour lequel un BarCamp s’est
tenu en mars ; un autre est programmé sur la biodi-
versité en juin, pour lequel un BarCamp s’est tenu en
avril.

Et l’information géographique dans la GreenTech     ?

De manière pragmatique on constate qu’il est difficile
de  mobiliser  et  de  valoriser  les  données  géogra-
phiques  principalement  pour  deux  raisons :  d’une
part, l’accès à ces données est encore souvent trop
complexe et,  d’autre part,  de nombreuses données
ne couvrent pas l’ensemble du territoire national, ne
sont pas interopérables ou de qualité hétérogène et il
est alors difficile de promouvoir des services sur ces
données.  La  construction  d’une  infrastructure  de
données  géographiques  devrait  permettre  de
résoudre  en  grande  partie  ces  difficultés  mais  ce
n’est pas encore le cas et nous devons donc persé-
vérer !

Benoît DAVID

MEEM / CGDD / DRI
Chef de la Mission de l’information géographique

Géomatique Nationale & 
Systèmes d'Information

Centre d'études
et d'expertise
sur les risques, 
l'environnement,
la mobilité
et l'aménagement

www.cerema.fr

Numéro 60                            Mai  2016

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/GREENTECH2016-44
http://www.developpement-durable.gouv.fr/GreenTech-les-technologies-vertes.html


Brèves

Le rapport triennal français sur la mise en œuvre 
d’INSPIRE : un point d’étape

Le rapport français de 2013 décrivait le lancement de l’infrastructure d’in-
formation géographique en France. Ce rapport montre l’arrivée à maturité
d’un certain nombre d’éléments et certains retards dommageables.

Parmi les éléments très satisfaisants, on se doit de citer :

 la dynamique extrêmement soutenue de la création de catalogues 
de données ouverts, spécialement dans les thèmes de l'annexe III ;

 la poussée remarquable des données disponibles en 
téléchargement ;

 la mise en place de l’interopérabilité des données de l’annexe III 
par des géostandards nationaux répondant à des besoins 
concrets, en conformité avec le règlement européen sur 
l'interopérabilité ;

 le fonctionnement du Conseil national de l’information 
géographique qui a trouvé sa place centrale comme le prouve la 
production des guides de recommandation et le géostandard 
« Plan de corps de rue simplifié » destiné à la prévention de 
l’endommagement des réseaux enterrés.

Les retards portent essentiellement sur la mise en place des services de
consultation, pour lesquels un effort collectif doit être mené.

Par ailleurs, si la plupart des données environnementales étaient déjà télé-
chargeables, un plan d’action est lancé afin que leur diffusion soit d'ici fin
2016 en conformité avec des exigences renforcées en matière de descrip-
tion de leur qualité, d’une part, et via des services facilitant leur exploita-
tion.  Ce plan d’action comprend un volet  de préparation de la  mise en
conformité avec le règlement relatif à l’interopérabilité pour les données de
l’annexe I.

Au final, sans pouvoir les citer tous, les résultats les plus satisfaisants sont
fournis par des témoignages d’acteurs qui prouvent les premiers retours
sur investissement, comme celui de GéoVendée qui les évalue à 50 000€

par  an  ou  de  la  région  Hauts-de-France.  Encore  plus  positifs  sont  les
exemples de création de nouveaux services orientés vers la satisfaction de
besoins au-delà de la sphère habituelle de l’information géographique : le
Géoportail de l’urbanisme, l'API Carto et le témoignage d’une entreprise en
Bretagne montrent  que les autorités publiques françaises sont  capables
d’exploiter cette infrastructure très technique pour satisfaire des besoins de
tous les jours des habitants du pays.

Un plan d’action des autorités françaises (pages 11 à 16 du rapport)

Le 5 février, les autorités françaises annonçaient à la Commission euro-
péenne un plan d’action pour inventorier les données géographiques des
rapportages environnementaux ainsi que celles qui ont été mobilisées pour
ceux-ci. Les autorités françaises s’engageaient à ce que les données déjà
en  ligne  soient  publiées  conformément  aux  exigences  de  la  directive
INSPIRE avant la fin de l’année 2016, et à ce que les données restantes
soient publiées de la même façon avant le 31 décembre 2018.

Cet inventaire a été réalisé et a permis de constater que la plupart des
données géographiques utilisées sont effectivement accessibles en ligne,
parfois depuis plusieurs années, et que l’écart à la pleine conformité avec
les exigences de la directive INSPIRE réside principalement dans les adap-
tations  de leur  mode de diffusion au règlement3 relatif  aux services en
réseau.

Le plan d’action consiste donc essentiellement à la création et à la mise en
conformité des modes de diffusion existants. La quasi-totalité des données
concernées  seront  ainsi  disponibles  de  façon  conforme  en  fin  d'année
2016. Les pages du plan d’action sont donc un catalogue des URL permet-
tant l’accès aux données environnementales issues des grands systèmes
d’information du ministère.

Toutefois, la mise en place de services d’accès aux données demande des
investissements  conséquents,  comme  l’établissement  d’un  service  de
consultation conforme pour certaines données de la directive4 relative aux
eaux résiduaires urbaines en sus du service de cartographie dynamique
existant.  D’autres ne peuvent être mis en place faute de données elles-
mêmes, comme les cartographies du bruit.

3 Règlement n°976/2009 du 19 octobre 2009
4 Directive 91/271/EEC
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Néanmoins, les services de consultation seront rendus conformes au règle-
ment fin 2018 au plus tard.

Enfin, le plan d’action expose les modalités de mise en œuvre de l’inter-
opérabilité des données de l’annexe I de la directive INSPIRE destinées à
répondre à l’exigence d’harmonisation pour fin 2017. Il  s’agit  principale-
ment de données de l’IGN. Seules les données des directives Habitats5 et
Oiseaux6 ne seront  harmonisées au sens d'INSPIRE qu’à  l’occasion du
rapportage de 2018. Pour l’instant, les données rapportées sont harmoni-
sées au format demandé par la Commission européenne à l’ensemble des
États membres.

Le rapport et sa note de présentation sont disponibles en téléchargement
sur le site du réseau européen d’information et d’observation pour l’envi-
ronnement (EIONET).

Marc LEOBET

MEEM / CGDD / DRI
Mission de l'information géographique

Vers un réseau des observatoires régionaux
des risques naturels

L’Observatoire national des risques naturels (ONRN) est à la recherche de
partenaires territoriaux produisant des données localisées sur les risques
naturels, sur des périmètres étendus (bassin, département, région, etc.) et
les mettant gratuitement à disposition du public. À la suite des assises des
risques naturels,  le Cerema a été chargé de compléter  le  recensement
existant  en  vue  d’identifier  les  acteurs  et  les  synergies  possibles  pour
préparer leur mise en réseau.

Une enquête en ligne est en cours afin d’identifier les acteurs, décrire leurs
travaux, préciser leur organisation et apprécier leur potentiel de mise en
réseau avec l'ONRN.

5 Directive 92/63/EEC
6 Directive 2009/147/EC

I. Une mise en réseau, pour quoi faire ?

/// Permettre la connaissance mutuelle des observatoires

De nombreux observatoires territoriaux se sont constitués pour répondre à
la  demande  d’information  du  public  sur  les  risques  naturels  et  faciliter
l’émergence d’une culture du risque. Bien qu’ils interviennent sur des sujets
proches, les acteurs ne se connaissent pas nécessairement.

/// Dialoguer autour de besoins communs

La collecte, le traitement et la diffusion de données sur les risques naturels
requièrent des méthodes, outils et référentiels qui gagnent à être diffusés.

Une partie de ces besoins est commune à plusieurs acteurs (par exemple
concernés  par  un  même  aléa).  L’établissement  d’un  dialogue  facilitera
l’expression de besoins partagés,  par  exemple pour la  production de
standards de données, d’indicateurs, de modes de représentation.

/// Partager les travaux réalisés

Plusieurs  observatoires  territoriaux  produisent  déjà  des  analyses
susceptibles d’intéresser d’autres acteurs engagés dans une démarche
similaire.

Par  ailleurs,  l’ONRN  diffuse  au  niveau  national  des  données  et
indicateurs  pouvant  être  adaptés à  l’échelle  des  territoires  (enjeux,
sinistralité, prévention).

/// Établir des synergies

La  mise  en  réseau  des  observatoires  territoriaux  et  de  l’observatoire
national ouvrira de nouvelles perspectives :

 se doter d’objectifs partagés au niveau national et déclinés 
territorialement

 mutualiser la production d’outils et de méthodes

 procéder à une valorisation commune, notamment via le portail de 
l’ONRN

 préparer la mise en place d’une base événementielle nationale

 Cerema –  Mai 2016 3 Sign@ture n° 60

http://cdr.eionet.europa.eu/fr/eu/inspire/reporting/envvzsl9q/16-05-23__ITEC-0571__Note_FR_2016_mise_en_oeuvre_Directive_INSPIRE.pdf/manage_document
http://cdr.eionet.europa.eu/fr/eu/inspire/reporting/envvzsl9q/16-05-23__ITEC-0571__Annexe_rapport_FR_2016_mise_en_oeuvre_Directive_INSPIREb.pdf/manage_document


II. L’ONRN recense les partenaires potentiels

L’ONRN  est  une  structure
partenariale visant à fournir un
cadre commun aux acteurs de
la  prévention  et  de
l’assurance autour du partage
et de la diffusion de données
et d’indicateurs sur les risques
naturels.

Il  a  été  créé  en  2012  par  trois  membres  fondateurs :  l’État  (ministère
chargé de l’Environnement), la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) et
la Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention
des risques naturels (MRN, association entre la FFSA et le GEMA).

Ses missions sont de :

 structurer, rendre accessibles et valoriser les connaissances : 
aléa et cartographies associées, enjeux exposés, vulnérabilité et 
résilience des territoires, sinistralité et retours d’expérience, 
acteurs et leurs projets, procédures et programmes publics de 
prévention ;

 produire des indicateurs nationaux et territoriaux pour valoriser
les données des partenaires (acteurs des territoires, assurances, 
administrations) et les diffuser sur le portail de l’ONRN7 ;

 étendre avec les partenaires le champ des connaissances en 
mutualisant leurs données, expertises et études.

III. Un recensement à compléter : l’ONRN compte sur vous

/// Les partenaires de l’ONRN

Trois  structures  ont  déjà  établi  un  partenariat  avec  l’ONRN :  l’Institut
d’aménagement  et  d’urbanisme  d’Île-de-France,  l’Observatoire  régional
des risques majeurs de PACA et l’EPTB Seine grands lacs.

Trois autres conventions sont en préparation avec l’Observatoire régional
des  risques  en  Aquitaine,  l’Observatoire  des  risques  naturels  en
Languedoc-Roussillon et le Syndicat Mixte Ellé-Isole-Laïtta.

7 http://www.onrn.fr/

/// Les partenaires potentiels identifiés

Des acteurs produisant, analysant et diffusant des données sur les risques
naturels ont déjà été identifiés dans la quasi-totalité des régions, y compris
l’outre-mer. Mais l’inventaire n’est toutefois pas exhaustif.

Pour le compléter, participez à l’enquête en ligne8 ouverte jusqu’au 21 juin
2016.

Fabien RIVAL

Cerema Territoires et ville
Vulnérabilité urbaine-eau-risques

8 http://enqueteur.cerema.fr/index.php?sid=44243&lang=fr
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Publication de la cartographie de l’indicateur 
national de l’érosion côtière

La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) prévoit
la définition et la production d’un indicateur national de l’érosion côtière afin
de hiérarchiser l’action publique.

© Cerema Eau, mer et fleuves

Selon  les  recommandations  du  comité  scientifique  de  la  SNGITC,  cet
indicateur national est basé sur la tendance passée de l’évolution du trait
de  côte  observée  à  plusieurs  décennies  d’intervalle.  Cette  évolution  se
calcule en comparant, à différentes dates, la position du trait de côte visible
sur des ortho-photographies aériennes.

Un  important  travail  de  numérisation  des  traits  de  côte  récents  et
historiques  a  donc  été  mené  par  les  équipes  du  Cerema,  selon  une
méthodologie unique, afin d’assurer un levé homogène des traits de côte
sur l’ensemble du littoral métropolitain et des départements d’outre-mer. La
position  et,  si  possible,  le  type  d’ouvrage  de  protection  du  littoral  ont
également été levés.  Les sources photographiques utilisées proviennent

principalement  des  archives  traitées  par  l’Ifremer,  de  la  BD  ORTHO®
Historique de l’IGN sur la période 1920-1955 et des campagnes les plus
récentes (Ortholittorale V2 et BD ORTHO® IGN).

Les taux d’évolution sont calculés entre deux dates, sur une période d’au
moins  50  ans,  selon  des  profils  espacés  tous  les  200  mètres  et  sont
représentés sur le linéaire côtier au 1 / 100 000. Les calculs sont en partie
automatisés avec l’utilisation du logiciel MobiTC (développé par le Cerema)
qui  permet  notamment  de  générer  les  profils,  de  calculer  les  taux
d’évolution et d’exporter les résultats dans un logiciel géomatique.

La cartographie de l’indicateur national de l’érosion côtière, publiée sur le
site internet Géolittoral en février 2016, présente des résultats homogènes
et comparables entre eux sur l’ensemble du littoral français : elle comble
ainsi  l’absence  d’information  disponible  sur  certaines  parties  du  littoral
français  et  apportera  un  éclairage  national  complémentaire  aux  études
locales menées à des échelles plus fines,  sur des périodes temporelles
différentes et selon des méthodologies bien souvent distinctes d’une région
à l’autre. Les premiers résultats de l’indicateur national sont analysés dans
le  document  « Développer  la  connaissance  et  l’observation  du  trait  de
côte » disponible également sur Géolittoral.

Amélie ROCHE, François HÉDOU
Cerema Eau, mer et fleuves

Pierre VIGNÉ
Cerema Normandie-Centre

 Cerema –  Mai 2016 5 Sign@ture n° 60

http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/dynamiques-et-evolution-du-littoral-synthese-des-r462.html
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/les-cartes-a960.html
http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/dynamiques-et-evolution-du-littoral-synthese-des-r462.html


Atelier géothématique : planification et urbanisme

Un  atelier  géothématique  consacré  au  thème  « Planification  et
urbanisme » s’est tenu le 8 mars 2016 à la Maison de la promotion sociale
d'Artigues-près-Bordeaux.  Une  dizaine  d’interventions  a  permis  aux  50
participants  de  la  journée  de  s’interroger  à  la  fois  sur  la  place  de  la
géomatique  dans le  rôle  que  joue l’État  dans  la  planification  territoriale
mais aussi sur la façon de mener des analyses territoriales fines, adaptées
aux problématiques de la ville, notamment pour l’étude des zones d’activité
économique ainsi que dans le domaine habitat et logement.

La  journée  a  débuté  avec  deux retours  d’expérience  d’implications  des
DREAL  auprès  des  DDT  dans  leur  rôle  d’accompagnement  des
collectivités pour la constitution des documents d’urbanisme. En  DREAL
LRMP,  l’outil  PACOM  V2,  adossé  à  la  plateforme  MIPYGéo,  permet
d’automatiser la contribution de la DREAL au porté à connaissance des
DDT.  La  DREAL ALPC,  a,  en complément,  développé depuis  plusieurs
années  une  méthode  de  diagnostic  partagé  qui  permet  d’identifier  les
enjeux sur le territoire et de rendre la note d’enjeu plus communicante et
pédagogique (voir Sign@ture n° 56 de janvier 2015). En ce qui concerne la
mobilisation du foncier en ville, le  Cerema Île-de-France a présenté les
travaux menés sur le repérage des gisements fonciers adapté au cas de
l’habitat individuel. Enfin, la DREAL ALPC et la DDT de la Corrèze ont fait
un point sur le déploiement du Géoportail de l’urbanisme et sur le rôle des
services de l’État dans ce projet.

La suite de l’atelier a porté sur l’étude plus précise de deux fonctions fortes
de la ville. Tout d’abord, l’observation des zones d’activités économiques
est un sujet important pour les acteurs du territoire. Le Cerema (territoire
et villes et sud-ouest) a ainsi présenté les résultats du benchmarking des
observatoires  des  ZAE  réalisé  courant  2015  par  un  groupe  de  travail
national  sous  maîtrise  d’ouvrage  du  SOES.  En  illustration,  l’agence
d’urbanisme  de  Bordeaux  Métropole  Aquitaine et  les  DDT  de
l’Aveyron, du Gers et du Tarn ont partagé les démarches opérationnelles
menées localement. Elles visent, là aussi, à identifier les potentiels fonciers
mais également à mieux connaître l'implantation des entreprises, en lien
notamment avec les besoins en transports et les bassins d’emploi.

Enfin, la dernière partie de la journée a traité du volet habitat et logement,
tout d’abord avec un panorama des bases de données existantes proposé

par  la  DREAL  ALPC (Sitadel9,  EPTB10,  ECLN11 et  FILOCOM12…).  La
DREAL LRMP a complété par un zoom sur le Répertoire du Parc Locatif
Social (RPLS), en abordant notamment la question de la localisation de
cette donnée et des applications qu’il est possible d’en tirer. Enfin, l’INSEE
est intervenu pour parler de l’utilisation des données carroyées au profit
des  politiques  de  l’habitat  en  expliquant  les  potentiels  et  limites  du
carroyage dans l’analyse spatiale.

Le compte-rendu complet et les présentations sont disponibles sur le site
du Cerema Sud-Ouest.

Laure CHANDELIER

Cerema Sud-Ouest
Satellite Climat, Gestion, Systèmes d’Information

Page d’accès aux informations sur le diagnostic partagé,
présenté par la DREAL Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.

9 Système d’information  et  de  traitement  automatisé  des  données élémentaires sur  les
logements et les locaux

10 Enquête sur le prix des terrains à bâtir
11 Enquête sur la commercialisation des logements neufs
12 Fichier des logements à la commune
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Base nationale d’arrêts de transport collectif

En février 2016, la base nationale d’arrêts de transport collectif (ATC) a été
étendue et comporte désormais 100 000 arrêts relatifs à 90 réseaux de
transport collectif, dont les 8 plus grandes agglomérations françaises. Elle
permet de visualiser et télécharger les données géolocalisées des arrêts
de transports collectifs (urbains, départementaux et les gares) situés en
France métropolitaine.

Les données ont toutes été mises en cohérence avec le modèle d’arrêt
partagé proposé par l’AFIMB13.  Ensuite,  les indicateurs suivants ont été
calculés pour chaque arrêt :

 population à moins de 300 m de l’arrêt

 fréquence de passages des bus à cet arrêt

 amplitude horaire de la desserte à cet arrêt

13 Agence française pour l'information multimodale et la billettique

Ces données peuvent ensuite être utilisées à des fins statistiques ou pour
des analyses territoriales, pour analyser l’adéquation de la desserte avec la
population résidant à proximité d’un arrêt, pour cartographier un réseau de
transport (selon la fréquence de desserte par exemple), ou encore pour
comparer des indicateurs globaux entre territoires et réseaux.

Les données de la base ATC produites à partir de plates-formes open data,
sont rediffusées en « accès libre », téléchargeables par tous (sous licence
ODBL). Celles qui sont obtenues grâce à des conventions ne sont acces-
sibles qu’en  « accès restreint » au réseau intranet du ministère de l’Envi-
ronnement et ne sont utilisables que dans certaines limites.

Cette  base  ATC  est  également  complétée  par  les  données  provenant
d'OpenStreetMap, la carte mondiale collaborative, qui décrit 100 000 arrêts
de transport collectif en France.

La carte et les données sont accessibles sur le site du Cerema   Territoires
et ville.

La  suite ?  Lors  des  journées  State of the Map organisées  par
OpenStreetMap France en mai 2016, le Cerema a proposé le projet BATO :
Base d’Arrêts de Transports Ouverte. En faisant le parallèle avec la Base
d’adresses  nationale  ouverte  (BANO),  ce  projet  vise  à  fédérer  la
communauté  OSM  pour  faire  émerger  une  base  de  données  ouverte,
basée sur les données des plates-formes  open data et sur les données
d'OSM. À suivre !

Laurent CHEVEREAU

Cerema Territoires et ville
Analyses et prospectives de la mobilité
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Systèmes de transport intelligents urbains
et normalisation

Développer de nouveaux services à la  mobilité,  de nouvelles stratégies
multimodales d’exploitation des réseaux de transport nécessite dans bien
des cas de croiser ou d’échanger des données issues de systèmes d’infor-
mation très variés.

Faciliter les échanges par le biais de standards a toujours été une préoccu-
pation des acteurs de la filière ITS14. Cependant la plupart des standards
existants  couvrent  les  échanges de données entre  les  équipements  de
terrains et les systèmes de supervision. Peu de standards ont vu le jour
pour l'échange de données entre systèmes de supervision ou à destination
de fournisseurs de services.  La pratique de l’open data est  encore peu
répandue et là aussi peu de standards existent dans ce domaine.

Le déploiement de nouveaux instruments de collecte de données via les
objets connectés (smartphones, systèmes embarqués dans les véhicules,
capteurs  mobiles,  etc.)  étoffe  l’offre  de données de transport  existante,
notamment dans le domaine du temps-réel. Ce nouveau secteur en plein
essor pose de manière encore plus accrue la question de la standardisa-
tion des échanges de données, car il échappe aux acteurs traditionnels du
monde des transports.

Faciliter l’accès à la donnée et son échange grâce à des standards ouverts
pour permettre le déploiement de solutions peu onéreuses est un objectif
partagé par de nombreux experts. À cette fin, la Commission européenne
souhaite  mandater  les  organismes  de  normalisation  européens  afin  de
disposer d’un ensemble complet de standards permettant de couvrir  les
besoins des domaines de l’information multi-modale, de la gestion de trafic,
et de la logistique urbaine. Une pré-étude a été achevée début 2016 par le
Comité européen de normalisation sur ce sujet afin d’identifier les priorités
en la matière. Cette étude dresse un tableau des standards existants pour
mieux en identifier les lacunes. 

La question de la localisation et des référentiels géographiques y est bien
sûr largement regardée car elle constitue un pivot en matière d’échange de
données de transport. La plupart des données de transport ont une dimen-
sion  géographique.  Cette  dernière  s’appuie  sur  des  référentiels  variés :
adresses  postales,  « PR +  abscisse »,  identifiants  propre  à  un  modèle,

14 Intelligent transportation systems

coordonnées GPS… Des expériences récentes en matière d’utilisation de
données de temps de parcours issues du suivi de flottes de véhicules —
données dites « FCD » (floating car data) — dans deux grandes métro-
poles françaises ont montré que le passage d’un référentiel à l’autre n’est
pas  entièrement  automatisable  et  qu’il  nécessite  des  mises  à  jours
manuelles  particulièrement  chronophages  faute  d’une  standardisation
adéquate.

D’autres aspects auraient mérité d’être développés dans cet article, mais
l’essentiel pour les acteurs concernés est de suivre les travaux européens
de  normalisation  qui  vont  se  mettre  en  place  prochainement,  voire  d’y
contribuer activement… Le lecteur désireux d’en savoir plus trouvera les
informations  sur  le  site  web  de  la  pré-étude  conduite  par  le  CEN  à
l’adresse suivante www.urbanits.eu

Christophe DAMAS

Cerema Territoires et ville
Conception et gestion des réseaux

© Laurent Mignaux/Terra
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Formation en géomatique : un investissement 
constant dans le distanciel qui porte ses fruits

Le renouveau de la formation des ADL

L’année 2015 a été  l'occasion pour  le  groupe Géomatique Nationale  &
Systèmes d’Information (GNSI) de la Direction technique Territoires et Ville
(DTecTV) du Cerema de s’investir tout particulièrement dans la transforma-
tion de la formation  « Devenir Administrateur de Données Localisées
(ADL) » dispensée depuis plus de 10 ans dans le réseau de formation du
ministère de l’Environnement. Bien que maintenue régulièrement à jour par
les  formateurs,  une  actualisation  globale  s’avérait  nécessaire.  Mais  la
problématique principale résidait surtout dans le fait que cette formation,
jusqu’à présent dispensée en présentiel sur 3 jours, ne trouvait plus son
public cible depuis plusieurs années : contrainte de temps trop importante
pour les candidats potentiels, motivation insuffisante par rapport à l’impact
négatif d’un tel déplacement sur l’activité quotidienne, budgets de déplace-
ments réduits. Ainsi, malgré plusieurs tentatives pour mettre en œuvre des
sessions de formation en divers points géographiques du territoire, aucune
d’elles n’a reçu un nombre suffisant de candidatures pour devenir effective
ces dernières années.

C’est pourquoi le ministère de l’Environnement, persuadé de l’importance
et du besoin de former ses agents à l’administration de données localisées
sur  ses  aspects  organisationnels,  stratégiques,  réglementaires  et
pratiques,  a  confié  au  Cerema le  projet  de  transformer  cette  formation
présentielle en une formation à distance, tout en la réactualisant.

Ce travail s’est achevé en juin 2015 avec la mise en œuvre d’une première
session  par  le  CVRH  d’Aix-en-Provence,  suivie  de  deux  sessions  en
septembre et novembre, puis d’une session en mars 2016. Sur 9 mois ce
sont ainsi  70 agents du ministère de l’Environnement ou du ministère de
l’Agriculture, situés majoritairement en DDT, mais aussi  en D(R)EAL, en
D(R)AAF,  en  DIR,  en  DIRM,  au  Cerema  ou  encore  en  administration
centrale, qui ont été formés. Preuve en est, s’il était encore besoin de le
préciser, que la formation à distance facilite l’accès à la formation et qu’elle
est  souvent  révélatrice  de  besoins  que  masque  la  faible  fréquentation,
voire la non-fréquentation, de formations présentielles.

Une formation basée sur la réflexion et la production

La formation à distance des ADL est une formation fortement tutorée qui,
pour un investissement de l’apprenant d’environ 24 h de travail réparties
sur 3 à 4 semaines, réclame en moyenne 3 h 30 d’accompagnement péda-
gogique par apprenant. Outre la réponse aux questions des apprenants et
l’animation de fils de discussion, cet accompagnement est surtout consacré
à  la  correction  des  exercices  et  aux  nécessaires  allers-retours  avec  le
stagiaire pour l’aider à arriver au terme des productions demandées avec
une qualité de réponse acceptable au vu des objectifs pédagogiques fixés.
À  ce  titre,  le  module  consacré  aux  aspects  juridiques  en  information
géographique est sans nul doute le plus consommateur de temps et d’ef-
forts, à la fois pour l’apprenant et pour les tuteurs.

Car, en effet, c’est une formation qui réclame des efforts ! Sans doute un
peu plus que d’autres formations en géomatique que nous avons conçues.

L’apprenant est notamment amené à produire un  auto-diagnostic de la
fonction ADL au sein de son service en termes de pilotage, de stratégie,
d’objectifs,  d’organisation,  d’animation et  de connaissance de son patri-
moine ; puis, dans un second temps, à définir les axes d’amélioration sur
ces différentes thématiques de manière à disposer, à l’issue de la forma-
tion, d’un début de feuille de route pour développer son activité.

Concernant les  aspects juridiques en information géographique, l’ap-
prenant  doit  instruire  la  même  fiche  juridique  que  celle  utilisée  par  la
COVADIS15 pour  une  série  de  données de  son  choix,  tout  en  justifiant
précisément ses choix. Il va sans dire que l’exercice est particulièrement
difficile pour les stagiaires les moins aguerris dans ce domaine.

Enfin, le cas pratique final,qui nécessite la mise en pratique d’une majorité
des connaissances acquises précédemment, est un exercice très apprécié
même s’il requière un certain temps de travail ; d’autant qu’outre la produc-
tion de sa propre étude de cas, chaque stagiaire doit commenter celle d’un
de ses pairs. À la lecture des avis des apprenants eux-mêmes, il s’agit là,
pour la majorité d’entre eux, d’un moyen efficace pour élargir leurs points
de vue, aussi bien en commentant une autre étude de cas qu’en recevant
les commentaires d’un autre participant.

La réflexion des apprenants est également sollicitée à la fin des modules
« Administrer : pourquoi et pour quelles données ? » et « Cataloguer
les données » à l’issue desquels il leur est demandé de participer à des

15 Version  2010  de  la  fiche  juridique  sur  http://www.geoinformations.developpement-du-
rable.gouv.fr/comment-qualifier-d-un-point-de-vue-juridique-nos-a1439.html
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fils de discussion relatifs aux données qu’ils jugent prioritaires d’adminis-
trer, à l’intérêt pour leur structure de leurs activités d’ADL ou encore à l’ana-
lyse critique de l’exposition de leur patrimoine de données sur divers plate-
formes (Géo-IDE Catalogue, GéoCatalogue, plate-formes régionales).

Les  deux  derniers  exercices  sont  relativement  plus  relaxants  pour  les
apprenants  puisqu’ils  consistent  en  un  quiz  appliqué  au  GéoStandard
«     Véloroutes et voies vertes     » destiné à vérifier que la manière de lire un
GéoStandard a été acquise, et en la définition succincte de trois tests de
qualité sur un jeu de donnée à l’issue du module « Approche Qualité des
données géographiques ».

Création de modules pédagogiques externes en accès libre

Dès le début de la conception de cette formation à distance il est apparu
nécessaire de mettre à disposition certains modules pédagogiques indé-
pendamment de toute session de formation pour que tout ADL, déjà formé
ou non, puisse en profiter ou s’y référer après la formation. Ainsi la forma-
tion  s’appuie  sur  un  certain  nombre  de  ressources également  dispo-
nibles sur internet :

 le module relatif à la Covadis repose sur la ressource 
«     Comprendre la Covadis et ses GéoStandards     » qui, pour 
l’occasion, a été complétée par le secrétariat de la COVADIS 
(principalement dans sa seconde partie consacrée à la lecture d’un
GéoStandard et la compréhension d’un schéma UML).

 le module relatif aux aspects juridiques s’appuie sur une ressource 
créée pour l’occasion par la Dtec TV du Cerema et dénommée 
«     Aspects juridiques en Information Géographique     ». Elle aborde le
droit de la propriété intellectuelle, les obligations d’accès et de 
diffusion des données publiques, la directive Inspire et la protection
des données à caractère personnel.

 Le module relatif au catalogage repose quant à lui sur deux 
ressources spécifiquement conçues par la Mission Information 
Géographique (MIG) du ministère de l’environnement : 
«     L’infrastructure nationale d’information géographique     » et 
« Panorama des outils »

Et les autres formations en géomatique ?

Sur le champ de la formation à distance en géomatique le groupe GNSI
consacrera une partie  de l’année 2016 à la  mise à  jour  des premières
formations  à  distance  conçues  pour  le  ministère  de  l’environnement,  à
savoir « Essentiel de la géomatique » et « Savoir commander ou produire
une carte ». Outre leur usage dans le réseau de formation du MEEM, ces
nouvelles versions seront mises à disposition sur la récente plate-forme de
formation à distance du Cerema.

Une autre partie de l’année sera, quant à elle, consacrée à la transforma-
tion en distanciel de la formation  « Concevoir et structurer des bases de
données géographiques » qui, comme la formation ADL, ne trouve plus son
public  dans  sa  forme  actuelle.  Ce  projet,  dont  la  maîtrise  d’œuvre  est
confiée  au  groupe GNSI,  est  piloté  par  la  Mission  Information  Géogra-
phique du MEEM.

Mais le groupe GNSI n’est pas le seul à s’investir dans le champ de la
formation à distance pour les besoins du ministère  de l’Environnement.
Après avoir piloté en 2015 la conception de la formation à distance «     Post-
greSQL/PostGIS     » (dont la première session 2016 est prise d’assaut par
quelque 70 candidats),  le  PNE Progiciels Géomatiques du ministère  de
l’Environnement  mettra  à  jour  en  2016  les  formations  QGIS pour  les
adapter  aux  dernières  versions  du  logiciel  (les  modules  pédagogiques
adaptés à QGIS 2.2 sont accessibles sur la  plate-forme de formation de
l’ENSG).

Enfin, même si les formations à distance représentent désormais 80 % des
formations proposées par le réseau de formation du MEEM dans son Plan
National  de  Formation  en  géomatique16 à  destination  des  services  des
ministères de l’environnement et de l’agriculture,  une nouvelle formation
présentielle fait son apparition en 2016 : « Python pour QGIS ».

Fabrice THIÉBAUX

Cerema Territoires et ville
Géomatique nationale et systèmes d’information

16 Accès intranet uniquement

 Cerema – Mai 2016 10 Sign@ture n° 60

http://geoinformations.metier.e2.rie.gouv.fr/les-formations-en-geomatique-en-a1409.html
http://geoinformations.metier.e2.rie.gouv.fr/les-formations-en-geomatique-en-a1409.html
http://cours-fad-public.ensg.eu/
http://cours-fad-public.ensg.eu/
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/postgis-support-pedagogique-a3347.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/postgis-support-pedagogique-a3347.html
http://eformation.cerema.fr/
http://eformation.cerema.fr/
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/l-infrastructure-nationale-d-information-r969.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/aspects-juridiques-en-information-geographique-a3135.html
http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/comprendre-la-covadis-et-ses-geostandards-a3064.html
http://www.territoires-ville.cerema.fr/geostandard-veloroutes-et-voies-vertes-v1-0-a1119.html
http://www.territoires-ville.cerema.fr/geostandard-veloroutes-et-voies-vertes-v1-0-a1119.html
http://www.geocatalogue.fr/
http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/


Dossier technique
L’imagerie satellitaire stéréoscopique
très haute résolution spatiale Pléiades :
apport pour les problématiques urbaines

Les questions de consommation d’espace raisonnée des territoires sont de
plus en plus prégnantes dans la réglementation en matière d’urbanisme et
d’environnement. Aussi, les acteurs de l’aménagement du territoire doivent
disposer de données actualisées et pertinentes pour mettre en œuvre des
politiques publiques efficaces. Ce dossier vise à montrer l’apport potentiel
de  l’imagerie  spatiale  très  haute  résolution  pour  les  problématiques
urbaines. Le PCI AST (Pôle de Compétences et d’Innovation Applications
Satellitaires) du Cerema a ouvert une série de chantiers depuis plusieurs
années  sur  le  développement  de  méthodologies,  leur  portage  dans  le
champ  opérationnel,  sur  la  continuité  entre  les  aspects  techniques  et
thématiques.

1. Observation de la terre grâce à l’imagerie spatiale : des outils au 
service des politiques publiques .......................................................... 11

1.1. Mission et posture du Pôle de Compétences et d’Innovation Applications 
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1. Observation de la terre grâce à l’imagerie spatiale : des
outils au service des politiques publiques

1.1. Mission et posture du Pôle de Compétences et 
d’Innovation Applications Satellitaires

Le Cerema Sud-Ouest et plus particulièrement le PCI AST accompagne le
Ministère  de  l’Environnement,  de  l’Énergie  et  de  la  Mer  (MEEM)  pour
améliorer  la  réalisation  de  ses  missions  par  le  recours  justifié  aux
applications satellitaires.  Pour comprendre l’implication du Cerema Sud-
Ouest dans le domaine de l’observation de la terre, il faut revenir en 2009
et au plan d’applications satellitaires du MEEM à l’horizon 201517. Le plan
d’applications  satellitaires  propose  de  donner  une  place  nouvelle  aux
technologies  spatiales  d’observation  de  la  terre  dans  la  réalisation  des
missions  du  ministère.  Ce  plan  arrivé  à  échéance  est  actuellement  en
cours de révision18.

L’usage  de  l’imagerie  est  en  place  depuis  plusieurs  années  dans  les
services, notamment grâce à la BD ORTHO® de l'IGN. Paradoxalement, le
recours  à  l’imagerie  spatiale  ou  à  ses  produits  dérivés  est  encore  peu
répandu et la production de données sur la base de ces images quasi-
inexistante. La tâche du PCI AST porte sur la promotion de l’usage des
technologies  issues  du  monde  du  spatial  dans  les  politiques  publiques
portées par le MEEM et les collectivités territoriales. Dans cet objectif, la
position du PCI AST se situe à l’articulation de deux univers : d’une part,
les  institutions  porteuses  de  missions  de  services  publics  que  sont  les
directions  centrales,  régionales  et  départementales  du  MEEM  ou  les
collectivités territoriales, d’autre part, le monde du spatial au sens large.
Cette posture permet de s’appuyer sur une communauté du spatial bien
établie  en bénéficiant  d’appuis  techniques,  de solutions à  proposer  aux
utilisateurs ou d’opportunités de partenariats.

Pour lever les freins à l’usage de cette technologie, le PCI AST s’est tout
d’abord engagé dans une démarche de vulgarisation et d’information au
travers de séminaires ou de formations organisées par les CVRH (Centre
de  Valorisation  des  Ressources  Humaines).  Un  second  axe  de  travail
consiste à se saisir des thématiques, d’identifier avec les acteurs métiers
les  manques  ou  évolutions  possibles  qui  pourraient  être  améliorés  par
l’usage de l’imagerie  satellite.  Parfois,  des produits commerciaux ou en

17 http://www.sud-ouest.cerema.fr/IMG/pdf/Plan-Sat-02122011.pdf
18 http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/plan-d-applications-satelli-

taires-2016-2020-c-est-a3370.html
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open data sont déjà disponibles et adaptés. Dans d’autres cas, il existe des
méthodologies développées dans le  cadre de travaux de recherche qui
nécessitent  une  adaptation  pour  être  utilisables  dans  un  contexte
opérationnel. Dans ce dernier cas de figure, le PCI AST peut-être amené à
produire  des  démonstrateurs  dont  l’objectif  est  de  mettre  en  évidence
l’intérêt et le potentiel de l’imagerie spatiale.

1.2. Des projets, concrétisations des missions du PCI AST :
le cas de l’urbain

En 2011, la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la
Nature soutenue par la direction technique territoires et villes du Cerema, a
lancé  un  axe  de  travail  sur  les  questions  relatives  à  l’évaluation  de  la
densité  urbaine  grâce  à  l’imagerie  satellitaire  à  très  haute  résolution
spatiale.

Cette démarche, s’est vue complétée par la réponse à un appel à projet
lancé  par  la  Commission  Européenne.  Le  projet  SATURN  (SATellite
applications for URbaN mobility), financé par la Commission Européenne
et  intégré  dans  le  cadre  de  la  programmation  de  la  DGALN,  vise  à
développer l’utilisation des applications spatiales en faveur de la mobilité
urbaine. SATURN s’inscrit dans la démarche EMMIA (European Mobile and
Mobility Industries Alliance) lancée dans le cadre du programme européen
CIP  (Competitiveness  and  Innovation  Framework  Programme).  Cinq
démonstrateurs ont  été  produits.  Celui  du Cerema visait  à  valoriser  les
outils  d’observation  de  la  terre  au  sens  large,  notamment  l’apport  de
l’imagerie  satellitaire  THRS  (Très  Haute  Résolution  Spatiale)
stéréoscopique Pléiades, et également les données issues du programme
Européen Copernicus, en particulier l'Urban Atlas. Sur le plan thématique, il
se proposait de produire des outils d’aide à la décision des politiques de
transports  par  une  connaissance  accrue  des  problématiques  urbaines,
notamment foncières.

Ce  projet  a  permis  au  Cerema,  de  faire  un  grand  pas  dans  le
développement  de  ses  méthodes  de  traitement  d’images  à  très  haute
résolution  spatiale  et  de  construire  un  lien  plus  étroit  encore  entre  la
technologie à proprement parler et les thématiques urbaines.

Parallèlement,  d’autres  collaborations  sont  en  cours  sur  les  questions
urbaines. Le PCI AST est ainsi partie prenante dans une thèse intitulée
« Raisonner la densification des espaces urbanisés face aux enjeux des

continuités écologiques19 ». Le projet Diaclimap, mené en partenariat avec
l'ADEME, l’équipe de recherche en climatologie urbaine du Cerema Est, la
direction technique territoires et villes du Cerema et l'université de Nancy,
porte sur le développement d’un outil de diagnostic climatique urbain et sa
valorisation dans les documents d’urbanisme.

Le  projet,  orienté  à  son  origine  principalement  sur  les  questions  de
densification et d’identification du foncier mutable, a ainsi évolué vers une
prise en compte multi-thématiques des enjeux urbains.

1.3. Problématiques urbaines et démarche proposée

1.3.1 Un développement urbain qui doit s’inscrire dans la stratégie 
de lutte contre le changement climatique

L’observation du développement urbain est un enjeu majeur de la définition
et  du suivi  des politiques publiques.  En zone urbaine,  un repérage des
dents creuses, une évaluation de la densité urbaine et des potentiels de
densification  doivent  être  réalisés  avec  une  périodicité  extrêmement
importante.  Il  est  indispensable  de  disposer  d’outils  d’évaluation  fine,
récente et homogène du territoire et de son évolution.

Les  enjeux  écologiques  en  ville  s’accentuent  par  ailleurs :  suivi  des
continuités  écologiques,  nature  en  ville,  imperméabilisation  des  sols,
climatologie urbaine sont des défis à relever dès aujourd’hui et dans les
prochaines années.

1.3.2 Nécessité d’une connaissance fine et actualisée des 
territoires de plus en plus forte

Pour  répondre  à  l’objectif  d’un  développement  urbain  respectueux  des
enjeux climatiques et environnementaux, le recours à des outils dédiés à
l'analyse  territoriale  est  devenu  incontournable.  L’observation  des
phénomènes territoriaux de développement urbain est un enjeu majeur de
la définition, de la maîtrise et de la mesure de l’efficacité des politiques
publiques.

Une connaissance fine et  régulièrement actualisée du territoire doit  être
disponible en continu et nécessite un monitoring permanent des territoires
européens.  Parmi  les outils  disponibles en France,  l'Urban Atlas,  la BD

19 Raisonner la densification des espaces urbanisés face aux enjeux des continuités écolo-
giques : Crombette Pauline 2016 Université Toulouse – Jean Jaurès
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parcellaire, le PLU numérisé, les fichiers fonciers ou le carroyage INSEE
constituent des références particulièrement intéressantes à plusieurs titres.

Ils sont  généralement disponibles et  faciles d’accès sur  le territoire  des
principaux  espaces  urbains.  Ils  permettent  de  décrire  de  manière
pertinente les morphologies urbaines ainsi que les principaux usages du
sol. 

La  normalisation  de  la  production  de  ces  données  et  de  leurs
nomenclatures sont  des  atouts  qui  permettent  d’imaginer  une forme de
standardisation de nouvelles méthodes d’analyses territoriales.

On  constate  par  ailleurs  que  les  données  de  référence  existantes  ne
répondent pas toujours aux enjeux propres à l’analyse territoriale. C’est sur
la  base  de  ce  constat  que  le  PCI  AST  a  proposé  une  démarche
complémentaire faisant appel aux technologies spatiales.

1.3.3  Des indicateurs simples, prêts à l’emploi pour les 
aménageurs

La démarche engagée par le PCI AST s’est construite en partant du besoin
généré par les grands enjeux urbains pour construire des solutions basées
sur les technologies ou produits issus de monde du spatial. Elle utilise de
façon  combinée  des  données  traditionnelles  telles  que  les  bases  de
données  du  RGE  de  l'IGN,  les  fichiers  fonciers  ou  l'Urban  Atlas  avec
l’imagerie satellitaire THRS (Très Haute Résolution Spatiale) Pléiades au
bénéfice des problématiques urbaines.

L’objectif  est de produire une série d’indicateurs (densité urbaine, zones
urbaines  climatiques…)  adaptés  aux  grands  enjeux  urbains,
indépendamment  de  l’origine  de  l’information,  afin  de  permettre  une
appropriation directe par les urbanistes, les aménageurs et les décideurs.

Les  géométries  utilisées  pour  porter  ces  données  ont  été  choisies  en
prenant  en  compte  la  nécessité  de  procéder  à  des  analyses  spatiales
croisées  avec  d’autres  sources  de  données  qu’elles  soient  socio-
économiques  (données  INSEE),  usage  et  occupation  du  sol  (fichiers
fonciers  et  Urban  Atlas),  réglementaires  (Plan  Local  d’Urbanisme),
cadastrales  (parcelles)  ou  mobilité  (Enquêtes  Ménage  Déplacement).
Cependant, toute autre géométrie locale supportant des données pourrait
être utilisée dans le cadre d’une étude à façon.

1.4. Focus sur deux données l'Urban Atlas et l’imagerie 
satellite Pléïades

Avant de décrire la méthodologie à proprement parler de mise au point des
indicateurs urbains, nous proposons ici de faire un point sur deux données
issues des technologies spatiales.

Copernicus : une ambition européenne en matière d’observation de
la terre

Copernicus est le programme européen qui vise à doter la Communauté
européenne  de  capacité  d'observation  de  la  terre.  Ce  dispositif  est
composé de plusieurs segments dont des satellites d’observation de la
terre ainsi que des données in-situ et des services portant sur six théma-
tiques :  territoires,  atmosphère,  maritime, urgences,  climat et sécurité.
L’objet  de  cet  article  ne  porte  pas  sur  la  présentation  détaillée  des
produits  Copernicus20 mais  il  est  toutefois  intéressant  d'en  connaître
l’existence. Ici, nous nous intéresserons en particulier à la composante
territoires dite « Land ».

Dans  cette  composante,  plusieurs  produits  sont  disponibles  « sur
étagère », accessibles et téléchargeables librement pour tout public via
une plateforme internet21. Trois échelles sont à distinguer : globale, euro-
péenne et enfin, une échelle locale où seuls certains territoires d’intérêt
sont  concernés.  Aux  échelles  dites  « paneuropéennes »,  l’objectif
premier  est  de  permettre  une  comparaison  des  territoires  à  l’échelle
européenne. La résolution spatiale des produits des produits descend
jusqu’à 20 m. Les couches « HR layers » se positionnent en complé-
ment  de  Corine  Land  Cover  et  couvrent  cinq  thématiques :  surfaces
imperméabilisées,  taux  de  couvert  forestier  et  type  de  forêt,  prairies
permanentes, zones humides et surfaces en eau.

20 Pour en savoir plus sur Copernicus : http://www.geoinformations.developpement-durable.-
gouv.fr/programmecopernicus-lancement-de-sentinel-1b-a3369.html ou  http://www.coper-
nicus.eu/  ou Sign@ature n° 53

21 http://land.copernicus.eu/
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1.4.1 L'Urban Atlas : composante urbaine du service land de 
Copernicus

À la différence des couches « HR Layers » qui  couvrent  toute l’Europe,
l'Urban Atlas est un produit cartographique décrivant l’occupation et l’usage
du sol dans les grandes métropoles européennes. Son ambition première
est  de  permettre  une  description  fine  de  l’évolution  des  aires
métropolitaines suivant des spécifications communes et une méthode de
production identique.

Le premier millésime date de 2006, la production d’un second millésime
daté de 2012 est en cours de livraison. Le premier millésime a concerné
les aires urbaines de plus de 100 000 habitants, alors que celui de 2012
voit son seuil abaissé à 50 000 habitants. La première version de l'Urban
Atlas est composée d’une nomenclature en 17 classes urbaines avec une
UMC (Unité Minimale de Collecte) de 0,25 hectare et trois classes rurales
avec une unité minimale de collecte de 1 hectare. Pour le millésime 2012,
la nomenclature rurale est enrichie et présente désormais 11 classes, les
UMC n’évoluent pas.

Sa  production  est  réalisée  en  réutilisant  la  couche  « HR  Layer »
imperméabilisation  qui  permet  grâce  à  des  méthodes  de  segmentation
d’image de disposer d’un canevas de base, la suite est réalisée par des
méthodes de photo-interprétation par un opérateur. Les images satellites
qui ont servi à la production du premier millésime sont issues du satellite
Spot 5 avec une résolution de 2,5 m. Pour le second millésime, les images
sont issues du satellite WorldView2 et ont une résolution de 50 cm. Ces
images peuvent être ensuite téléchargées par les utilisateurs institutionnels
pour leurs besoins propres via le « Copernicus Space Component Data
Acess22 ». L'Urban Atlas est également disponible en téléchargement sur la
plate-forme de Copernicus.

22 https://spacedata.copernicus.eu/web/cscda/home

1.4.2 La Très Haute Résolution Spatiale : les satellites Pléiades et 
leurs spécificités

Le  lancement  des  satellites  Pléiades  1A et  1B  constitue  un  tournant
déterminant  dans  l’usage  du  spatial  au  bénéfice  des  utilisateurs
institutionnels pour les problématiques urbaines à plusieurs titres.

La résolution spatiale est un atout majeur. Elle est de 70 cm au nadir (à la
verticale du satellite). La résolution finale des orthoimages est produite par
ré-échantillonnage  à  50  cm. Elle  permet  de  récolter  des  informations
suffisamment fines pour être utilisées à des échelles plus grandes que les
images satellite disponibles couramment sur le territoire avant l’arrivée de
ces satellites. Par exemple, il est possible de proposer des indicateurs de
tendance jusqu’à l’échelle de la parcelle cadastrale. La fauchée (largeur
couverte par le satellite lors d’un passage) est de 20 km. On peut ainsi
disposer d’une couverture potentiellement homogène en termes de date et
d’éclairement  sur  une  agglomération.  Par  exemple,  pour  l'étude  du
territoire  de Bordeaux Métropole  qui  représente plus  de 700 kilomètres
carrés,  la  première acquisition (2014) a  été  faite  sur  la base de quatre
passages  de  20 km x 20 km,  la  seconde  (2016)  a  été  optimisée  et  est
couverte par deux passages de 35 km x 20 km et 28 km x 20 km.
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Illustration 1 : Evolution des surfaces couvertes par l'Urban Atlas.
Source : ESA http://due.esrin.esa.int/muas2015/files/presentation40.pdf
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Les  satellites  Pléiades  fonctionnent  uniquement  sur  le  mode  dit
« programmation »  par  opposition  au  mode  systématique.  Ce  mode
implique que l'utilisateur final définisse les spécifications de sa commande.
Il  doit  entre autres préciser la période d’acquisition demandée, qui  peut
varier de quelques jours à plusieurs mois, correspondre à une saison ou un
événement particulier (inondation par exemple), les limites sur les angles
de visée et le taux de couverture nuageuse acceptable. La définition de ces
critères peut s’avérer délicate ou complexe car il faut potentiellement faire
des compromis entre ces différents paramètres pour que l’acquisition soit
possible.

Les satellites Pléiades sont  agiles,  c’est-à-dire qu’il  leur est  possible de
changer rapidement d’angle de visée. Cette capacité ouvre la possibilité
d’acquisitions stéréoscopiques (couple d’images visant la même zone du
territoire sous deux angles différents) et donc de permettre la restitution du
relief,  notamment  par  la  technique  de  corrélation  d’images  qui  permet
d’obtenir un modèle numérique dense représentant la surface du sol. Nous

verrons  dans  la  suite  de  cet  article  que  l’information  relative  à  cette
troisième dimension constitue un atout particulièrement important dans la
mise en œuvre des méthodologies d’extraction des données de l’image.

Par ailleurs, les satellites Pléiades ont été financés par l’État, conçus par le
CNES  (Centre  National  d’Études  Spatiales)  et  sont  opérés  par  Airbus
Defence and Space dans le cadre d’une délégation de service public. Cet
accord précise que 40 % de la ressource du système est réservé pour les
« Utilisateurs  Institutionnels  Autorisés »  (UIA).  Du  fait  d’un  financement
public  du  système,  ces  UIA bénéficient  d’un  tarif  négocié.  Une  autre
particularité de cet accord est de rendre toute image fiancée par un UIA,
gratuite pour tous les autres.

Enfin, l'IGN, missionné par le CNES, est le point focal pour les demandes
nationales des UIA. Sa mission porte sur plusieurs aspects. L’IGN apporte
conseil pour la prise de commande, notamment en aidant la traduction des
besoins utilisateurs en spécifications techniques.  Il  assure le suivi  de la
programmation  des  commandes.  Son  rôle  porte  également  sur  la
production  et  la  mise  en  géométrie  des  images.  Ce  circuit  permet
notamment  de bénéficier  de données compatibles spatialement  avec  le
RGE® (Référentiel à Grande Échelle). Enfin, l’institut assure la gestion du
catalogue  de  données,  la  diffusion23,  la  mise  à  disposition  ainsi  que
l’archivage des images.

2. Production d’une couche d’occupation du sol urbain : 
un peu de technique

2.1. Principe général de la méthode de classification des 
images

Les  images  portent  des  informations  radiométriques  qui  peuvent  être
traduites  en  données  interprétées  à  l’aide  d’algorithmes  de  traitement
d’image.  Il  en  ressort  une  classification  de  l’image :  chaque  pixel  sera
labellisé par une typologie d’occupation du sol. Ces algorithmes sont basés
sur  le  principe  de  l’apprentissage  automatique  (« machine  learning »).
Cette méthode nécessite des données d’entrée pour construire le modèle
de classification qui sera appliqué à l’ensemble de l’image. Ces données
d’entrée (ou d’apprentissage) doivent couvrir l’ensemble des classes de la
nomenclature souhaitée en sortie.

23 http://geosud.ign.fr/accueil
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Sur  la  base  des  similarités  radiométriques  aussi  appelées  « signatures
spectrales »,  l’algorithme d’apprentissage labellise chacun des pixels  de
l’image en lui attribuant une classe de la nomenclature. L’avantage de ce
type  de  classification  semi-automatique  est  de  produire  des  résultats
beaucoup plus rapidement que la photo-interprétation, en particulier si l’on
considère que l'UMC (Unité Minimale de Collecte) est le pixel.

En contrepartie, elle ne produit pas un résultat parfait et les sorties brutes
du  processus  de  classification  comportent  des  imperfections.  Des
méthodes de « post-traitement » peuvent être employées afin d’améliorer
sensiblement  la  qualité  des  résultats.  La  couche  produite  doit  être
considérée comme une donnée statistique et non comme une cartographie
de référence.

2.2. Enjeux particuliers relatifs à la nomenclature

Les thématiques sur lesquelles l’étude porte déterminent les objets que l'on
souhaite extraire de l’image, donc la nomenclature.

Les méthodes semi-automatiques présentées ici autorisent une production
rapide d’une couche d’information avec un objectif  un abaissement  des
coûts de production. Pour optimiser encore ce volet, il peut être pertinent
de  travailler  sur  la  définition  d’une  nomenclature  qui  couvre  un  panel
thématique le plus large possible. Par exemple, la détection du bâti et de
sa  hauteur  permet  de  traiter  les  questions  d’évaluation  de  la  densité
urbaine alors que l’obtention de la composante verte permet d’aborder les
problématiques de biodiversité en ville, de qualité urbaine, d’inondation ou
de climatologie urbaine. Par ailleurs, la combinaison de plusieurs classes
peut  conduire  à  en  créer  une  nouvelle :  le  regroupement  de  la  classe
« routes,  parkings,  trottoirs,  surfaces minérales » avec la  classe « bâti »
constitue une classe « surfaces imperméables ». Ces exemples montrent
l'intérêt  à  bien  analyser  et  factoriser  le  choix  des  classes  de  la
nomenclature.

En revanche, l’extraction semi-automatique d’information à partir d’images
spatiales présente un certain nombre de limites. Par exemple, il n’est pas
possible  de  distinguer  les  usages  des  objets  détectés :  bâtiments
industriels ou destinés à l’habitation, végétation des prairies agricoles ou
des parcs urbains. Il faut avoir à l’esprit que les méthodes de classification
semi-automatiques ne présentent pas les mêmes contraintes que la photo-
interprétation humaine. Si les premières permettent de labelliser chacun
des pixels de l’image rapidement en fonction de la couverture du sol, les

secondes sont bien plus coûteuses en temps humain mais permettent de
labelliser l’occupation du sol et certains usages du sol.

L’objectif  de la démarche engagée ici  est de produire une méthodologie
générique, reproductible et stable, tout en maintenant un bon niveau de
qualité  de  la  classification.  Ces  conditions  vont  limiter  fortement  les
possibilités de développer une nomenclature au-delà de quelques items.

Le  choix  de  la  nomenclature  doit  donc  répondre  aux  enjeux  d’une
adéquation  avec  un  champ  thématique  le  plus  large  possible,  des
contraintes méthodologiques et d’un coût le plus bas possible.

Dans le cas de l’étude sur l’urbain, la nomenclature arrêtée est la suivante :

Nomenclature de premier niveau

• Surface bâties
• Surface minéralisées : routes, places, parkings, trottoirs, plate-formes 
industrielles
• Végétation
• Surfaces en eau
• Sols nus

Sur  la  base  de  cette  première  nomenclature  on  peut  produire  en
regroupement des items ou en les combinant au MNH une nomenclature
dérivée :

Nomenclatures dérivées

• Surfaces bâties et leur hauteur ( Surface bâties + MNH)
• Surfaces imperméabilisées ( Surface minéralisées + Surface bâties )
• Surfaces perméables ( Végétation + Surfaces en eau + Sols nus )
• Végétation haute ( Végétation + MNH )
• Végétation basse ( Végétation + MNH )

2.3. Qu’est-ce qu’une image et les données dérivées ?

Une image numérique comporte des informations propres à la réflectance
des objets au sol. Chaque parcelle du terrain est éclairée par la lumière du
soleil  composée  de  différentes  longueurs  d’ondes.  Une  partie  de  cette
énergie reçue est  absorbée, une autre est réfléchie.  C’est cette énergie
renvoyée (réflectance) qui est mesurée par les capteurs satellites optiques.
Un objet au sol renvoie une quantité d’énergie variable selon la longueur
d’onde considérée. Par exemple, la réflectance de la végétation étant forte
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dans le vert et le proche infrarouge, c’est l’analyse de ces valeurs qui va
permettre  de  distinguer  les  surfaces  végétales  des  autres  surfaces.  La
courbe  de  réflectance  d’un  objet  selon  la  longueur  d’onde  est  appelée
signature spectrale (voir Illustration 3).

Pour prendre en compte toute la richesse de l’information présente dans
l’image,  les  méthodes  de  traitement  d’image  exploitent  des  données
dérivées de l’image source que l’on nomme « néo-canaux ». L’emploi de
ces informations complémentaires permet d’améliorer significativement la
qualité finale des résultats. Dans le cas de la méthode présentée ici, trois
types de néo-canaux sont utilisés. Le premier, très fréquemment mis en
œuvre, est le NDVI (Nomalized Difference Vegetation Index), il permet de
mettre en évidence l’activité photosynthétique de la végétation et présente
des valeurs  particulières  pour  les  surfaces  en  eau.  Le  second est  une
information  de  texture  (information  qui  prend  en  considération  la
radiométrie du pixel  et de ses voisins) dont  la nature est  plus subtile à
appréhender et qui fait, dans notre cas, l’objet d’une étude paramétrique
qualitative  de sorte  à  sélectionner la  texture et  les paramètres les plus
performants.  Généralement,  l’emploi  des  textures  modélisant  les
phénomènes d’entropie donnent les meilleurs résultats.  Enfin,  le dernier
néo-canal  utilisé  est  le  MNH  (Modèle  Numérique  de  Hauteur,  voir
Illustration 4). Cette donnée apporte la plus forte plus-value en termes de
qualité.  En  effet,  il  est  très  délicat  de  distinguer  les  routes  grises  des
toitures  de  certains  immeubles  ou  bâtiments  industriels  recouverts  de
gravillons gris également. L’ajout d’une information de hauteur permet à
l’outil de distinguer ces types d’objet en séparant le gris « bas » pour les
routes, du gris « haut » pour les bâtiments. 

Au final,  les quatre  canaux radiométriques (rouge,  vert,  bleu,  et  proche
infrarouge) des images Pléiades et les trois « néo-canaux » dérivés (NDVI,
texture et MNH) sont empilés de sorte que chacun des pixels de l’image
sera caractérisé par sept dimensions.
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Illustration 3 : Exemples de signatures spectrales
source : http://www.uved.fr

Illustration 4 : Production d'un MNH à partir du MNS et du MNT
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2.4. Établissement du lien entre les pixels de l’image et leur 
labellisation : la classification

Le lien entre les pixels et leur labellisation est établi  par l’algorithme de
classification. Le principe consiste à introduire en entrée du processus des
surfaces labellisées. Ces polygones au format vectoriel sont représentatifs
de  la  nomenclature  choisie.  La  constitution  de  ces  échantillons
d’apprentissages est fondamentale et constitue la clé de voûte de l’étude,
ils doivent être réalisés avec le plus grand soin. Les nombreuses études
paramétriques  menées  par  le  PCI  AST et  les  collaborations  avec  des
experts du domaine (CNES, laboratoires de recherche) ont montré que la
qualité  du résultat  final  repose  principalement  sur  la  pertinence  de ces
échantillons.  On peut dire que leur qualité est  satisfaisante lorsque leur
composition  est  représentative  de  la  diversité  du  paysage.  En  d’autres
termes, l’enjeu est d’introduire dans l’algorithme une connaissance fidèle
de la variabilité de chacun des postes de la nomenclature (variabilité de la
couleur des toitures, des surfaces en eau…).

Cette opération délicate est assurée habituellement par des méthodes de
photo-interprétation expertes, phase décisive coûteuse en temps humain.
Dans un objectif de rapidité, de production et de minimisation des coûts,
tout  en  maintenant  une  bonne  qualité,  cette  étape  a  été  fortement
automatisée.

Le principe de fabrication des échantillons d’apprentissage repose sur le
fait  qu’en  France,  même s’il  n’y  a  pas  de  couche  d’occupation  du  sol
exhaustive du territoire correspondant à une date proche de l’acquisition de
l’image,  plusieurs  bases  de  données  existent  et  peuvent  alimenter
grandement les données d’entrée. La stratégie consiste à tirer parti de ces
données en y ajoutant des traitements experts pour les rendre compatibles
avec l’occupation du sol  à la  date  de l’image. Par exemple,  dans cette
logique, la méthode fait appel aux couches de la BD TOPO® (Végétation,
surfaces en eau et bâti) et au RPG (pour les sols nus et la végétation).
Parfois,  certains  postes  de  nomenclature  ne  sont  couverts  par  aucune
base  de  données  dans  ce  cas  quelques  échantillons  sont  produits
manuellement pour compléter cette base d’apprentissage. Une méthode a
été mise au point pour analyser ces bases de données de sorte à ce que
l'opérateur  puisse  corriger  rapidement  les  incohérences  avec  l'image
étudiée.

Ainsi,  sur la base des échantillons d’apprentissage produits,  l’algorithme
peut  créer  un  modèle  de  classification.  Chaque  pixel  de  l’image  sera

confronté à ce modèle et se verra affecter une labellisation d’occupation du
sol.

2.5. Outil de valorisation de la classification

La classification à proprement parler constitue une couche d'information
intéressante, mais n’est pas exploitable facilement avec les outils SIG. En
effet,  le  passage du raster au vecteur peut s’avérer délicat.  Sur le plan
thématique,  la  donnée  de  base  présente  un  intérêt,  mais  il  est  plus
pertinent de proposer les résultats sous forme d’indicateurs métiers. Ces
indicateurs  sont  présentés  dans  la  suite  de  l’article,  ici  nous  abordons
uniquement l’aspect technique de la démarche.

Sur  le  principe,  l’enjeu  est  de  construire  une  passerelle  entre  une
géométrie sous forme raster vers des géométries supports des indicateurs
au format  vecteur.  Par  exemple,  pour mener des analyses thématiques
spatiales  croisées,  il  est  intéressant  de  porter  l’information  dans  une
géométrie commune. Ces géométries sont disponibles au format vecteur,
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Illustration 5 : De l'image à la classification



cela  peut  être  un  carroyage  (INSEE,  grille  locale)  ou  des  polygones
(zonage PLU, îlots IRIS, zones EMD, cadastre…).

Il  est  possible  de  vectoriser  la  classification,  mais  cette  tâche  est
particulièrement longue et présente l’inconvénient de fournir des polygones
qui  détourent  les  pixels  et  présentent  un  effet  d’escalier.  Le  poids  des
fichiers produits est particulièrement lourd et les outils d’analyse spatiale
peuvent être sensibles au moindre problème de topologie. Cette méthode a
été abandonnée au bénéfice d’une approche de croisement raster / vecteur
qui  distribue  une  information  statistique  dans  les  polygones.  Chaque
polygone se voit attribué des taux de surfaces selon les différents postes
de  la  nomenclature  ou  le  type  d’occupation  du  sol  majoritaire.  Cette
passerelle a fait l'objet du développement d’un outil dédié.

2.6. Un objectif de reproductibilité basé sur les outils issus du 
monde du libre

Le  démonstrateur  vise  un  double  objectif :  la  production  d’une
méthodologie à bas coût d’une part et une facilité de reproductibilité d’autre
part. Pour produire la classification de l’image et les indicateurs associés,
le choix a été fait de recourir exclusivement à des outils open source.

Une chaîne de traitement a été produite en langage python suivant deux
méthodes principales. D’un côté des librairies dédiées à la manipulation
des  données  géographiques  ont  été  mises  en  œuvre  et  s’appuient
essentiellement  sur  l'API  (Application Programming Interface)  gdal-ogr24,
puis de l'autre des scripts font appels à plusieurs logiciels accessibles en
lignes  de  commande.  Les  applications  GDAL25 (Geospatial  Data
Abstraction  Library),  GRASS26 (Geographic  Resources  Analysis  Support
System),  SAGA27 (System  for  Automated  Geoscientific  Analyses)  ou
l'OTB28 (ORFEO Tool Box) ainsi que PostGIS via l'API python29, sont les
principaux outils sollicités. Au final, une boîte à outils constituée de briques
élémentaires permet d’enchaîner toutes sortes de manipulations de rasters
ou vecteurs qui  sont la traduction des méthodologies de production.  En
conséquence, l’intervention de l’opérateur humain est fortement minimisée.
Ces développements capitalisent plusieurs années de développement et
représentent à ce stade plusieurs milliers de lignes de code.

24 http://gdal.org/python/
25 https://grass.osgeo.org/
26 https://grass.osgeo.org/
27 http://www.saga-gis.org/
28 https://www.orfeo-toolbox.org/
29 http://initd.org/psycopg/docs/

Parmi les logiciels  utilisés,  l'OTB mérite  un focus particulier.  Ce logiciel
développé  par  le  CNES  est  une  boîte  à  outils  dédiée  au  traitement
d’images satellite. Au départ créée pour accompagner la manipulation des
premières  images  Pléiades,  l'OTB  est  devenu  aujourd’hui  un  outil
incontournable dans le monde des logiciels de télédétection. En plus d’être
open-source et de bénéficier du soutien fort du CNES, une communauté
d’utilisateurs scientifiques s’est structurée autour du projet, ce qui permet
de bénéficier d’appuis précieux.

Du point  de vue des performances,  il  faut  savoir  que le  traitement  des
images est particulièrement gourmand en ressources informatiques. Que
ce soit sur une simple station de travail ou sur un serveur de calcul, l'OTB a
été  conçu  pour  tirer  le  meilleur  parti  des  machines.  Des  stratégies  de
« streaming » de l’image (découpe adaptée aux capacités de la machine)
et de « multithreading » (distributions des calculs sur les différents cœurs
des processeurs) y sont mis en œuvre.

C’est donc en s’appuyant sur ces outils open source que la reproductibilité
des méthodes pour des coûts raisonnables est assurée.

Après avoir abordé les questions propres à la méthode de réalisation de la
classification  de  l’image  et  de  la  production  d’indicateurs,  revenons
maintenant sur l’aspect thématique de ces indicateurs ainsi que sur leur
définition et leur usage.

3. Des indicateurs métiers basés sur la classification de 
l’image

Une réflexion a été menée pour fournir des indicateurs thématiques relatifs
à  l’intensification  urbaine  à  partir  de  la  classification  de  l’image.  Des
échanges  avec  les  acteurs  des  territoires,  agences  d’urbanisme,
communautés urbaines, DDT ainsi que l’analyse de la réglementation en
vigueur en matière d’aménagement du territoire ont permis d’orienter et de
prioriser les choix thématiques et la constitution des produits finaux. Le fil
conducteur de la réflexion a été de produire des données qui tendent le
plus possible vers un produit « clé en main ».
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Les indicateurs présentés ici, mettent en évidence le bénéfice apporté par
l'imagerie satellite à la mise en place des stratégies de développement
urbain suivant quatre domaines principaux :

 consommation de l’espace et densification,

 police de l’eau et problématiques d’imperméabilisation des 
surfaces,

 climatologie urbaine et îlots de chaleur,

 composante verte en ville, biodiversité et bénéfices sanitaires. 

Ces indicateurs peuvent être mobilisés lors de la phase d’établissement du
diagnostic  et  d’identification  des  enjeux  territoriaux  ou  dans  un  second
temps pour l’évaluation de politiques publiques mises en œuvre.

À ce stade, l’objectif du projet a été de proposer un jeu d’indicateurs pour
mettre en évidence le champ des possibles. Une trentaine d’indicateurs ont
été  produits.  Il  n’est  pas  avéré  que  chacun  de  ces  indicateurs  soit
parfaitement  adapté  à  chacune  des  thématiques.  Par  ailleurs,  tous  les
indicateurs ne bénéficient pas d’un même stade de développement. Ceux
portant sur l’évaluation de la densité urbaine sont les plus avancés. Il est
envisageable et nécessaire d’ajuster ou développer ces indicateurs suivant
les thématiques, les échelles d’analyse ou les territoires à traiter.

Enfin,  un  travail  sur  le  choix  de  quelques  indicateurs  synthétiques  ou
emblématiques est certainement à favoriser, mais cette réflexion bien que
fondamentale sort du cadre de ce démonstrateur.

3.1. Consommation de l’espace et densification

Les questions relatives à la consommation économe des espaces naturels,
agricoles et forestiers constituent un enjeu central dans les stratégies de
développement des métropoles. Ainsi, la densification et l’optimisation des
territoires  métropolitains  nécessitent  une  connaissance  fine  des  tissus
urbains. Deux types de données issues de l’image satellite sont à la base
de cette famille d’indicateurs : la composante couverture du sol par du bâti
et cette même composante combinée au MNH pour apporter l’information
hauteur des bâtiments.

Surfaces de Plancher habitables par zone U du PLU

Cet indicateur décrit  les surfaces de planchers habitables pour chacune
des  zones  U  du  PLU.  L’évaluation  de  ces  surfaces  résulte  de  la
combinaison des volumes de bâti (Surface x hauteur) avec une hypothèse
de hauteur moyenne inter-plancher de trois mètres. La distinction entre bâti
à destination d’habitation ou commerciale et industrielle se fait à l’aide des
fichiers fonciers.

Ainsi,  la  construction  de  l'indicateur  part  de  l'information  portée  par  un
pixel, en passant par l’échelle de la parcelle pour être ensuite calculée au
niveau de la zone PLU.

En termes d’usage,  il  est  par  exemple  possible  de  localiser  des  terres
potentiellement mutables comme les friches urbaines ou les dents creuses
dans  le  tissu  urbain.  Cette  analyse  plus  fine  est  possible  via  une
distribution de ces données dans le carroyage INSEE ou à l’échelle de la
parcelle  cadastrale.  L’exploitation  peut  être  combinée  dans  ce  cas  aux
données socio-économiques portées dans les carreaux INSEE au niveau
d’un quartier par exemple.
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Illustration 6 : Surfaces de Plancher habitables par zone U du PLU



Potentiel de densification autorisé par le PLU

Cet indicateur combine les surfaces de plancher évaluées sur la base de
l'indicateur  précédant  et  une  simplification  des  règles  du  PLU.  Cette
simplification  porte  sur  la  détermination  d’un  COS et  d’une  hauteur  de
construction autorisée représentatifs de chacune des zones U. Par ailleurs,
un nettoyage de la BD parcellaire est opéré, de sorte à ne retenir que les
parcelles  constructibles.  Par  exemple,  les  voiries  cadastrées  sont
supprimées. Ainsi, une approximation des surfaces de plancher maximales
autorisées  par  le  PLU  est  calculée  puis  mise  en  regard  des  surfaces
constatées via  l’image satellite.  Au final,  l’indicateur  permet  d’évaluer  le
taux de densification théoriquement disponible pour chacune des zones U
du PLU.

Surfaces de plancher habitables par carreau INSEE : mise en regard
des zones de chalandise des transports en commun

Cet indicateur montre que la finesse de la donnée permet d’envisager une
analyse  en  s’affranchissant  des  découpages du  territoire  habituels.  Les
politiques publiques en matière d’aménagement urbain tendent vers une
densification de la ville aux abords ou le long des axes de transport en
commun  structurants  (contrats  de  développement  territoriaux,  contrat
d’axes…)  ou  autour  des  gares.  Ces  territoires  nécessitent  une  analyse
particulière  et  doivent  potentiellement  être  monitorés  plus  fréquemment
que le reste de la ville.

Dans cet exemple, les niveaux de densité sont mis en regard des zones de
chalandises  des  stations  du  tramway.  Ce  travail  pourrait  être  affiné  en
travaillant sur des isochrones de temps de déplacement piéton pour mieux
décrire l’accessibilité localement.
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Illustration 7 : Potentiel de densification autorisé par le PLU

Illustration 8 : Surfaces de plancher par carreau INSEE



Grille en vue du suivi de l’évolution de l’occupation du sol

Cet indicateur, dont la vocation est le suivi de l'évolution de l'occupation du
sol, est basé sur un carroyage du territoire. Ici, la grille INSEE à 200 m a
été utilisée mais tout autre grille locale ou d’une autre dimension pourrait
être mobilisée. Pour chaque carreau, les statistiques d’occupation du sol
sont  calculées,  le  carreau  est  labellisé  suivant  l’occupation  du  sol
majoritaire. Le carreau devient ainsi le granule de base d’observation des
mutations d’occupation du sol dans le temps.

3.2. Composante verte en ville, biodiversité, climatologie, 
bénéfices sanitaires

La composante verte en ville est à prendre en considération au regard de
plusieurs aspects. D’une manière générale, l’apport de l’imagerie spatiale
Pléiades apporte deux avancées majeures. D’une part,  aucune base de
données  ne  permet  aujourd’hui  de  décrire  précisément  la  végétation
urbaine en particulier dans les zones privatives ou délaissées. D’autre part,
l’information relative à la hauteur issue du MNS, permet de procéder à des

distinctions  des  typologies  de  végétation.  Du  point  de  vue  des
problématiques de préservation de la biodiversité, la connaissance fine de
la  végétation  urbaine  est  une  base  pour  l’intégration  des  corridors
écologiques ou la mise en place de coefficient biotope à l’échelle du PLU.
La nature en ville est à prendre en considération également du point de
vue  de  la  climatologie  urbaine :  la  végétation  par  ses  effets
d’évapotranspiration crée un effet rafraîchissant dans les centres urbains.
Enfin, il est reconnu que la nature en ville comporte des effets sanitaires
positifs et de bien être aux habitants.

Coefficient biotope : taux de surface végétale par zone U du PLU 

Cet indicateur décrit le taux de présence de végétation par secteur urbain.
À ce stade, il est calculé sur la base d’un taux de surface végétale par zone
étudiée.  Ici,  le  zonage PLU est  employé mais il  peut  se décliner à des
échelles  plus  fines,  il  est  également  possible  de  distinguer  les  taux de
végétation haute et basse. Cet indicateur pourrait être avantageusement
développé pour caractériser la connectivité des réservoirs de biodiversité.
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Illustration 9 : Grille de suivi de l’évolution de l’occupation du sol

Illustration 10 : Distribution des taux de végétation zones PLU U



3.3. Police de l’eau et problématiques d’imperméabilisation des
surfaces

Taux de surface imperméable par parcelle cadastrale

Cet indicateur  décrit  les taux de surfaces imperméabilisées par parcelle
cadastrale. Il est constitué de la combinaison des classes bâti et surfaces
minéralisées  (routes,  parkings,  places,  plates-formes  industrielles)  Il
apporte  une information qui  présente un double  intérêt.  L’artificialisation
des  sols  est  une  donnée  importante  pour  les  questions  relatives  aux
inondations, ruissellement et infiltration des eaux.  Cette thématique peut
être  également  enrichie  grâce  à  la  connaissance  fine  de  la  couverture
végétale. Par ailleurs, en absorbant la chaleur, les fortes minéralisations
des surfaces conduisent  à un comportement thermique défavorable aux
problématiques relatives aux îlots de chaleur.

3.4. Climatologie urbaine et îlots de chaleur

Zones climatiques urbaine par zone de l'Urban Atlas

Sur  les  questions  de  climatologie  urbaine,  cet  indicateur  basé  sur  la
méthode  de  OKE30 et  Steward31 permet  de  classer  les  différentes
morphologies urbaines suivant leur comportement face aux épisodes de
chaleur estivale. La méthode est basée sur une approche empirique liant le
phénomène d’îlot de chaleur et l’existence de zones climatiques urbaines
spécifiques à la composition et la configuration interne des quartiers. Deux
méthodes  de  classification  sont  disponibles :  les  UCZ  (Urban  Climate
Zone) et les LCZ  (Local Climate Zone).

La méthode de classification UCZ en 7 classes basée sur deux indicateurs
de morphologie urbaine pour définir un indicateur d’occupation du sol. Elle
exploite  à  la  fois  des  données  exogènes  (BD TOPO®)  et  la  couche
« surfaces imperméables » de la classification.

30 http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/IOM-81/IOM-81-UrbanMetObs.pdf
31 http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00019.1
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Illustration 11: Distribution des taux de surface imperméabilisées dans les
parcelles cadastrales

Illustration 12: Classification en Urban Climate Zone sur la base de la
géométie de l'Urban Atlas
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En  revanche,  dans  les  classifications  LCZ,  plus  pertinentes  car  plus
détaillées, 17 classes sont mobilisées, faisant appel à quatre indicateurs
morphologiques et  trois indicateurs d’occupation du sol.  Ces indicateurs
sont  calculés  en  utilisant  la  BD TOPO®,  les  couches  « surfaces
imperméables » et « surfaces perméables » de la classification ainsi que le
modèle  numérique  de  la  surface  issue  des  images  satellite.  À  titre
d’exemple, le « SkyViewFactor » représente la portion de ciel visible pour
chacun des pixels de l'image et va caractériser l’éclairement de la zone et
sa propension à l’accumulation de chaleur. Il  est produit  sur la base du
MNS pour prendre en compte tout le sur-sol (bâtiments et végétation), puis
une moyenne est calculée pour caractériser chaque quartier. La méthode
est répétée pour chacun des 7 indicateurs. C’est cette combinaison qui va
permettre de classer le type de LCZ. Le développement de cet indicateur
est actuellement en cours et sera disponible prochainement.

L'Urban Atlas présente plusieurs intérêts pour cette méthode. En effet, par
ses spécifications, c’est la seule base de données d’occupation et d’usage
du sol qui, indirectement, décrit la ville suivant sa morphologie. Cet aspect
est  fondamental  dans la caractérisation des zones climatiques urbaines.
L'Urban  Atlas  est  disponible  facilement  via  le  programme  Copernicus,
gratuit et existe sur toutes les principales agglomérations d’Europe. Ainsi,
l’usage de cette donnée garantit la reproductibilité de la méthode.

En  termes  d’usage,  cet  indicateur  apporte  une  plus-value  singulière.  Il
permet d’identifier les zones climatiques sensibles ou les formes urbaines à
la fois performantes tant  sur le plan thermique et que sur le plan de la
densité.  Cet  apport  d’une  connaissance  nouvelle  de  la  ville  ouvre  des
possibilités  de  déploiement  de  stratégies  urbaines  équilibrées  entre
densification, formes urbaines, minéralisation des surfaces et présence de
vert.

Dans  le  cadre  du  projet  Diaclimap,  une  réflexion  plus  poussée  sur
l’intégration  de  ces  indicateurs  dans  les  documents  d’urbanisme  est
actuellement en cours.

4. Conclusion et perspectives

Les travaux menés sur l’urbain par le PCI AST montrent la place que peut
prendre  l’imagerie  spatiale  très  haute  résolution  dans la  définition  et  la
mesure de l’efficacité  des politiques publiques.  Parfois,  il  sera judicieux
d’utiliser le spatial en complément d’autres bases de données lorsqu’une

information  est  manquante.  Ailleurs,  une  substitution  complète  peut
s’avérer  pertinente  si  les  données  existantes  ne  correspondent  pas  au
cahier des charges, en particulier si un millésime particulier est recherché.

Les informations contenues dans les images, traduites en classification de
l’occupation  du  sol,  présentent  de  nombreux  intérêts.  Toutefois,  ces
données ne constituent pas une fin en soi et peuvent s’avérer délicates à
interpréter  ou manipuler.  Dans un objectif  de facilitation  de l’usage des
résultats et de valorisation des produits,  la mise en œuvre d’indicateurs
métiers paraît une solution adaptée. 

Le  stade  d’avancement  du  projet  permet  de  proposer  des  indicateurs
directement  exploitables par  les aménageurs  du  territoire.  La prochaine
étape, doit permettre en collaboration avec les acteurs de terrain d’ajuster
au plus près des besoins, les indicateurs (sélection des indicateurs les plus
pertinents, échelle d’analyse la plus adaptée…). Un travail reste également
à développer sur la complémentarité avec certaines bases de données, en
particulier avec les fichiers fonciers. Les travaux sur la thématique urbaine
constituent  aujourd’hui  un  axe  de  travail  important  du  PCI  AST et  font
l’objet d’un effort de développement en continu.

Le démonstrateur a été présenté aux instances européennes qui se sont
montrées particulièrement enthousiastes et ont fourni une place au projet
sur le site de Copernicus32. Le projet a été présenté au congrès mondial
des ITS 2015 et lors du « Copernicus Value Chain Workshop » en 2016. Il
a également été retenu pour être présenté au congrès European space
solutions  201633.  Cette  dimension  internationale  conforte  le  démarche
engagée sur l’urbain et peut présenter de nouvelles opportunités.

Au cours du projet, des actions de communication et de présentation ont
été menées auprès d’acteurs du territoire français, anglais et polonais, de
bureaux  d’études  ou  de  partenaires  industriels  et  l’accueil  a
systématiquement  été  favorable.  Aujourd’hui,  au-delà  des  évolutions  ou
ajustements méthodologiques, une réflexion est engagée sur les stratégies
de dissémination et d’industrialisation de ce démonstrateur. Affaire à suivre
donc.

Dominique HÉBRARD
Cerema Sud-Ouest

Pôle de Compétence et Innovation Application Satellitaires

32 http://copernicus.eu/news/urban-atlas-and-vhr-satellite-imagery-better-urban-develop-
ment-management

33 http://www.european-space-solutions.eu/
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Ville intelligente : de quoi parle-t-on ?

Depuis  maintenant  deux  ans,  le  Cerema  a  investi  le  sujet  de  la  ville
intelligente, dans une approche globale visant à comprendre les effets de
la transition numérique sur les politiques publiques locales. Il s’intéresse
notamment à la remise en cause des relations de pouvoir entre puissance
publique,  entreprises  et  citoyens  du  fait  d’un  accès  généralisé  à
l’information et d’une massification des données, qui ne sont plus détenues
par la seule puissance publique, et à une nécessaire redéfinition de l’intérêt
général, dont la puissance publique ne peut plus se prévaloir seule.

La ville numérique au service de la ville durable

La ville intelligente n’est aujourd’hui ni normée, ni réglementée. Une façon
de la définir consiste donc à s’intéresser aux objectifs que poursuivent les
collectivités qui s’engagent dans cette démarche : il s’agit le plus souvent
d’objectifs de durabilité environnementale, économique et sociale, comme
par exemple la rationalisation des dépenses publiques, l’amélioration du
cadre  de  vie,  l’attractivité  des  territoires  et  la  gestion  pérenne  des
ressources.

Les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs intègrent pleinement
les nouvelles opportunités et les nouveaux enjeux apportés par la transition
numérique. Il s’agit d’un ensemble de nouvelles technologies urbaines, que
l’on peut nommer « ville  numérique » ou encore « ville  connectée »,  qui
facilitent  la  remontée  et  la  centralisation  d’informations  ainsi  que  leur
exploitation  pour  optimiser  les  services  existants  et  en  produire  de
nouveaux, et qui facilitent également les capacités de communication et de
rapprochement entre les différents acteurs de la ville.

Ainsi, la ville intelligente peut être définie de manière simplifiée comme la
réunion d’une ville durable et d’une ville numérique :

Ville intelligente = ville durable + ville numérique

Des stratégies territoriales variées, qui concilient intelligence 
collective et intelligence artificielle

Cette définition de la ville intelligente intégrant les objectifs poursuivis et les
moyens  mobilisés  peut  être  complétée  par  des  éléments  de
méthode, communs  à  toutes  les  démarches  de  ville  intelligente  qui
dépassent le stade de la simple ville numérique :

1. Intégration : centrée sur l’usage, elle fait exploser les modèles 
d’organisation en silos et privilégie les approches transversales et 
systémiques ;

2. Inclusion : collaborative, elle associe citoyens, acteurs 
socioprofessionnels et chercheurs au sein d’une gouvernance 
ouverte et partagée ;

3. Innovation : en s’appuyant notamment sur les nouvelles 
technologies, elle fait apparaître de nouveaux modes de 
gouverner, de gérer, d’échanger, de faire du profit, etc..

Les deux premiers points répondent au besoin de mobiliser l’intelligence
collective des territoires, tandis que le troisième se traduit souvent par un
recours accru à  l’intelligence artificielle  dans la  gestion de la  ville  et  la
fourniture de services. On peut donc définir l’intelligence des villes et des
territoires  comme  leur  manière  de  concilier  intelligence  collective  et
intelligence artificielle :

Intelligence des villes et des territoires =
intelligence collective + intelligence artificielle

Cette  définition  permet  de  dégager  une  typologie  des  stratégies  des
collectivités selon deux axes (cf. Figure 1).
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Figure 1 : Typologie
des stratégies des

collectivités selon la
prédominance

d'intelligence artificielle
et/ou d’intelligence

collective



La mobilisation de l’intelligence collective renforce l’acceptabilité sociétale
des projets en associant très en amont les différentes parties prenantes au
sein  d’un  processus  ascendant  (bottom-up).  Le  recours  à  l’intelligence
artificielle, dans une logique plus descendante (top-down), fait quant à lui
davantage  appel  à  des  acteurs  privés  susceptibles  d’apporter  des
financements propres.

Au regard de leurs contraintes budgétaires croissantes, les collectivités ont
tout  intérêt  à  attirer  les  investissements  privés  dans  leurs  projets.
Cependant,  cela  peut  se  traduire  par  une  perte  de  maîtrise  par  la
puissance  publique  des  politiques  menées  sur  son  territoire,  et  un
éloignement des besoins des citoyens.

Le Cerema en soutien aux collectivités

L’enjeu est donc aujourd’hui pour les collectivités de conserver la maîtrise
de leurs stratégies de développement ainsi que leur autonomie face aux
acteurs privés, tout en étant en mesure de saisir les opportunités offertes
par la transition numérique.

Le  Cerema  produira  dans  les  prochains  mois  un  premier  outil  de
sensibilisation, d’aide à la décision et d’auto-évaluation à destination des
collectivités sur le thème de la ville intelligente, afin de les aider à faire face
à cette situation complexe.

Florent BOITHIAS
Directeur de projet Ville intelligente

Cerema Territoires et ville

Vous souhaitez participer  à  la  rédaction du prochain  numéro de
Sign@ture, car votre structure mène une démarche géomatique ou
avez des événements à promouvoir ? Contactez-nous

Événements
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POUR PLUS D’INFORMATION…

La  revue  électronique  Sign@ture  est  publiée  quadrimestriellement  et
traite  selon  son  acronyme historique,  de  la  Situation  de  l’Information
Géographique Numérique dans l’Aménagement, les Transports, l’Urba-
nisme,  les  Réseaux  et  l’Environnement  mais  également  d’autres
domaines qu’il serait trop long d’énumérer. Elle est destinée à tous les
acteurs  qui  y  contribuent  (publics,  privés  et  associations).  Chaque
numéro comprend un dossier technique ou un point de vue qui traite soit
des techniques géomatiques soit de l’usage de la géomatique dans l’un
des domaines d’études précités ou pas.

http://www.territoires-villes.cerema.fr/sign-ture-r241.html

http://www.territoires-villes.cerema.fr/sign-ture-r241.html
mailto:GNSI.ESI.DTecTV@cerema.fr?subject=Proposition%20de%20sujet%20ou%20%C3%A9v%C3%A9nement%20pour%20sign@ture
http://www.hubeau.fr/
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