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Bonne année !

Toute  l’équipe  de  Sign@ture  vous  présente  ses
meilleurs vœux pour  cette  nouvelle  année,  dans
un contexte de remodelage administratif, législatif
et numérique important.

Accompagnant  ces vœux sincères,  viennent  nos
non moins sincères remerciements adressés aux
nombreux lecteurs qui ont apporté leurs réponses
à l’enquête qui vous était proposée dans le précé-
dent numéro. Cette démarche est très importante
dans un contexte de raréfaction des moyens et de
mutualisation des savoirs et savoir-faire.

Les résultats complets seraient trop longs à resti-
tuer et une brève vous est spécialement proposée
pour en tirer les enseignements les plus significa-
tifs.  Le  moins  que  l’on  puisse  dire,  sans  trop
déflorer le sujet, est que Sign@ture est appréciée
et  utile…  Donc  pour  ce  numéro  59,  je  vous
souhaite… Bonne lecture !

Riche contribution de votre part, en particulier sur
les sujets à creuser ensemble dans les prochains
numéros et dont la ville et les territoires intelligents
font très significativement partie, selon vous : nous
poursuivrons alors dans cette voie, dès ce numéro.

Vous avez été nombreux également à indiquer que
vous vous teniez prêts à contribuer à l’enrichisse-
ment des prochains numéros.  Revenez vite vers
un Samuel enthousiaste pour en reparler concrète-
ment.

À ce propos, une première forme d’enrichissement
vous  est  proposée  dans  ce  numéro,  par  le
Cerema,  autour  de vos  retours  d’expérience  sur
OpenStreetMap. 

Bonne donnée !

Bernard ALLOUCHE

Cerema – Direction technique Territoires et ville
Géomatique nationale et systèmes d’information
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Brèves

Doctrine française d'harmonisation des données

Du Graal à Babel en passant par le Verbe

L’harmonisation  des  données  (et  des  services)  est  le  Graal  des
administrateurs de données. Et chacun sait que, dans la quête du Graal,
c’est la quête qui compte vraiment, l’objectif étant inatteignable par nature.
Cet article vise à expliquer le chemin choisi par le Point de contact français
d’INSPIRE dans le but de rendre la quête accessible.

Au commencement était le Verbe. Puis, un jour, vint Babel1, les hommes
perdirent  le  langage  commun  et,  par  là-même,  l’interopérabilité.  Le
raccourci  peut  sembler  osé,  mais  la  pratique  de  tout  administrateur  de
données  l’expose  bien  à  essayer  de  traduire  des  classes  d’objet  non
spécifiées,  décrites  par  des  attributs  au  nom  incompréhensible,  en
« quelque chose » d’à peu près utilisable moyennant un certain nombre
d’approximations sémantiques.

Un bref état des lieux

Au début des années 2000, le partage des données via l’internet a multiplié
les échanges et donc le coût d’adaptation par chacun des données des
autres. L’essor des standards de données géographiques (géostandards,
pour faire court) vient de là : l’objectif de la standardisation est de faciliter la
réutilisation. Un des effets intéressants est qu’elle évite aussi à chacun le
coût de la conception puisqu’elle fournit au moins un modèle de départ.

En 2006, le CNIG2 a ainsi validé les premiers géostandards concernant les
plans locaux d’urbanisme et les servitudes d’utilité publiques, au moment
où  les  négociations  autour  de  la  création  d’INSPIRE  élevaient
l’harmonisation des données géographiques au rang d’objectif majeur pour
la réussite du partage.

Les  années  suivantes  ont  vu  les  grandes  négociations  autour  des
spécifications des données des thèmes de l’annexe I  d’INSPIRE (2009-

1 Pour ces deux références bibliques, je vous renvoie à votre Livre de référence ou à Wiki-
pedia.

2 Conseil national de l'information géographique

2010) puis celles, autrement plus difficiles, des thèmes des annexes II et III
(2011-2013).  Elles  sont  désormais  fixées  par  le  règlement  européen
n°1089/2010. Les autorités françaises ont soutenu ces travaux avec une
grande  réserve,  les  considérant  comme  utiles  mais  excessivement
complexes.

Parallèlement,  les  ministères  en  charge  de  l’environnement  et  de
l’agriculture ont créé la COVADIS3, chargée de standardiser les données
« susceptibles  d’être  publiées  ou  partagées  par  plusieurs  services  des
différents  ministères ».  Enfin,  l’ordonnance  créant  le  Géoportail  de
l’urbanisme confia  au CNIG la  responsabilité  de définir  les  modèles de
données correspondants.  Son rôle  ainsi  établi  pour les géostandards,  il
valida également le standard de plan de corps de rue simplifié (PCRS).
Ces géostandards sont tous compatibles avec le règlement n°1089/2010.

Harmonisation européenne ou nationale ?

La taille de notre pays nous fait partager les constats de la Commission
européenne en termes de  nécessité  d’harmoniser  les données,  tout  en
ayant une pratique très différente. 

En effet,  l'investissement est particulièrement lourd pour les producteurs
d'information géographique tandis que le bénéfice se concentre chez les
utilisateurs :  lorsqu’elle  est  réglementaire,  la  démarche  doit  donc  être
assise  sur  des  cas  d'utilisation  bien  déterminés  et  justifier  d'un  intérêt
général. 

Or, de l’avis commun des États membres4,  les modèles de données du
règlement  1089/2010  sur  l’harmonisation  des  données  ont  été  parfois
conçus par des experts de la standardisation sans cas d'utilisation concret.
Les cas d'utilisation transfrontaliers sont exceptionnels et ne justifient pas
le niveau d'investissement requis. 

Au final, ce règlement est d'une complexité insurmontable pour la plupart
des autorités publiques, et coûteux pour toutes. 

Partir de besoins précis

A contrario,  s’il  est  illusoire  de  prévoir  comment  vont  être  utilisées  les
données que nous publions sur  l’internet,  une donnée publique est  par
définition  produite  pour  répondre  à  un  besoin  public.  Les  standards

3 Commission de validation des données pour l'information spatialisée
4 Exprimé à Rome en décembre 2015
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nationaux répondent  à  des  besoins concrets  de partage  entre  autorités
publiques,  dont  je  rappelle  qu’elles  peuvent  être  des  entreprises  ou
bureaux  d’études.  L’exemple  du  PCRS  montre  qu’alors  le  coût  de  la
standardisation est marginal au regard des gains de productivités globaux. 

Depuis  un an,  cette  nécessité  de justifier  d’un cas d’utilisation fonde la
doctrine française dans les négociations européennes.

Une fois s’être assurés de l’existence d’un besoin précis, la COVADIS et le
CNIG, chacun dans leur champ, conçoivent leurs standards en conformité
avec  INSPIRE.  Cela  évite  aux  producteurs  français  de  devoir  s’en
préoccuper. L’intelligence collective présente dans les travaux européens
est alors évidente : nous le voyons en ce moment même à la COVADIS où
le  projet  de  standard  « canalisation  de  transport  de  matières
dangereuses »  exploite  habilement  les  spécifications  d’INSPIRE.  Elles
permettent de réduire la charge de conception tout en assurant, pour le
coup, l’interopérabilité européenne. 

Cela montre qu’il n’y a pas lieu d’opposer l’harmonisation européenne et
nationale : au contraire, elles doivent s’emboîter intelligemment.

Des conclusions différentes selon les producteurs, et un besoin non
satisfait de produire standardisé.

Les  plus  importantes  données  des  annexes  I  et  II  et  une  partie  des
données de l’annexe III sont produites par des organisations nationales,
ministères  ou  établissements  publics.  Par  leurs  compétences  et  leurs
moyens, elles sont réputées être en mesure de répondre aux exigences
des spécifications européennes, même si personne n’imagine que cela va
être  simple  pour  elles  ou  même,  peut-être,  pour  leurs  usagers.  Ces
données devront être harmonisées.

En revanche, personne n’imagine que toutes les données produites par les
dizaines de milliers d’autorités publiques françaises vont être harmonisées
à moyen terme. Ce sont donc des standards nationaux, c’est-à-dire des
décisions ou des recommandations françaises appuyées par des besoins
reconnus au niveau national, qui doivent fixer les cibles à atteindre. Là où il
n’y a pas de standard nationaux, la priorité est de publier au minimum les
données « en l’état » via les services de consultation et de téléchargement
conformes  à  INSPIRE  et  accompagnées  de  leurs  métadonnées,  bien
entendu.

Enfin, la standardisation des données géographiques est un enjeu qui croît
à la mesure du déploiement de l'ouverture des données, notamment vers la

société civile et les entreprises. Produire des standards est insuffisant. Il
importe  désormais  de  fournir  aux  producteurs,  notamment  dans  les
territoires,  des outils  informatiques de production  de données selon les
standards, propres à réduire la charge et le recours à des compétences
rares.  Ils  devront  être  libres  et  ergonomiques.  Faute  de  quoi
l’interopérabilité restera un Graal épuisant à atteindre.

Marc LEOBET

MEDDE/CGDD/DRI
Mission de l'information géographique
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OpenStreetMap pour les services publics ?

À la demande de la Mission de l'Information Géographique rattachée au
CGDD5 du MEDDE67, le Cerema lance une action exploratoire autour de
l'utilisation d'OpenStreetMap (OSM) dans les services publics (services de
l'État, collectivités, ou autres organismes publics comme les agences d'ur-
banisme par exemple). L’étude est coordonnée par la Direction territoriale
Méditerranée du Cerema.

Les questionnements se regroupent autour de 4 axes :

 comment articuler l’ouverture des données publiques avec OSM ?
Comment  les  collectivités,  ministères  et  autres  services  publics
peuvent à la fois gérer leurs données métier, les publier en tant
qu’open  data,  maintenir  les  données  de  référence  dont  ils  ont
besoin,  en  doublonnant  le  moins  possible  les  tâches  et  les
données, tout en bénéficiant des apports d'OSM et en contribuant
à  la  communauté ?  Peut-on  s’inspirer  de  l'exemple  de  la  base
adresses nationale pour d’autres types de données ? De manière
sous-jacente  se  pose  également  la  question  des  conflits  entre
licences, que ce soit entre la licence ODBL d'OSM et la Licence
Ouverte d'Etalab, ou entre le caractère contaminant d'ODBL et le
respect  des  droits  liés  à  d’autres  sources  ayant  servi  à  la
production des données métier.

 Comment utiliser les données existantes d'OSM, quelles données
sont  pertinentes  pour  quelles  applications  (transport,  risques,
environnement, urbanisme, voirie…) ? Certes les données d'OSM
ne peuvent être qualifiées de référence mais elles existent souvent
avant  qu’une  offre  coordonnée  et  validée  par  une  autorité  soit
disponible. Il  en est ainsi des arrêts de transports collectifs,  des
POI…

 Quels outils, logiciels et services de l’écosystème faut-il connaître
et maîtriser ? La multiplicité des services développés autour d'OSM
(par  la  communauté  elle-même  ou  d’autres  contributeurs)
complique  le  choix  de  chacun  pour  répondre  à  un  besoin
particulier.  L’identification  des  outils  les  plus  usités  et  la

5 Commissariat général au développement durable
6 Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie
7 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Moderniser-et-harmoniser-l.html

compréhension fine de leurs apports est de nature à faire émerger
des  recommandations.  En  corollaire,  cette  analyse  pourrait
conduire  à  détecter  lesquels  seraient  à  améliorer  en priorité,  et
comment  le  Cerema  et  le  MEDDE  pourraient  contribuer  à  ces
améliorations. Enfin, la détection d'outils utilisables en intranet – et
avec quels principes d’articulation avec les services web OSM –
pourrait  faire  évoluer  les  méthodes  de  production  des  services
déconcentrés des deux ministères.

 Comment  fonctionne  la  standardisation  et  la  qualification  des
données dans OSM ? Le MEDDE et le MAAF8,  au travers de la
COVADIS,  investissent  dans  la  définition  de  standards  des
données qu'ils sont amenés à produire ou à consolider mais avec
des résultats  disparates sur  leur  mise en pratique.  L'expérience
d'OSM en la matière semble pertinente et l'étude s'attachera à ces
premières  interrogations :  comment  garantir  l’équivalence
sémantique entre modélisation classique et modélisation de type
OSM, est-il possible de définir des règles de passage d’un modèle
à l’autre ? 

La première phase  de l'étude  consiste  à  regarder  les usages existants
d'OSM dans les services publics pour en dégager les grandes tendances
qui serviront de trame aux étapes suivantes. 

Parmi les lecteurs de Sign@ture, certains sont sans doute utilisateurs des
données OSM et peut être  « mappers OSM ». Certains d'entre-vous se
sont déjà posés ces questions et ont même apporté des premières solu-
tions.

Nous  souhaitons  recueillir  vos  marques  d'intérêt  et  réaliser  un  premier
recensement des personnes qui souhaitent être interrogées et participer à
cette étude.

Merci d’avance de nous contacter9.

Patrick GENDRE, Mission information multimodale
Yves BONIN, Service appui géomatique et infrastructures linéaires

Cerema – Direction territoriale Méditerranée

8 Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
9 pat.gendre@cerema.fr, yves.bonin@cerema.fr
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Qualité des données géographiques :
à propos de la propagation des incertitudes

Nous avions informé, dans le numéro 57 de Sign@ture, que nos travaux en
matière  de  qualité  des  données  géographiques  durant  l’année  2015
porteraient sur deux sujets, la mise en place d’un groupe de travail devant
proposer  une  méthode  simplifiée  pour  qualifier  les  données  et  la
participation à l’encadrement d’un mastère SILAT10 de six mois.

L’objectif  principal  de  ce  mastère  était  de  pouvoir  quantifier  le  niveau
d’incertitude de l’indicateur bisannuel de consommation de terres agricoles
calculé par la méthode du différentiel  agricole inventorié (DAI),  mise en
place par la DREAL11 et la DRAAF12 Rhône-Alpes. Pour ce faire, on devait
quantifier les incertitudes de chaque donnée utilisée, celles propres à la
méthode elle-même et analyser leurs propagations jusqu’au calcul final de
l’indicateur. Cette analyse doit permettre de mettre en évidence les erreurs
et sources d’incertitude ayant l’impact le plus important sur le résultat final.

Pour l’analyse de la  propagation  des incertitudes,  nous  avons utilisé  la
méthode de  Monte-Carlo.  C’est  une  méthode  statistique  qui  permet  de
calculer  plusieurs  fois  le  résultat  final  attendu  en  utilisant  des  valeurs
d’entrée  échantillonnées  de  façon  aléatoire  à  partir  de  leur  distribution
probabiliste combinée. En résumé, on évalue toutes les incertitudes des
données en entrée selon les différents critères de la norme ISO 19157 (par
exemple,  l’incertitude  sur  l’exhaustivité  des  données,  sur  la  précision
géométrique…), c’est-à-dire celles qui semblent avoir un effet sur la qualité
du  résultat  final  et  l’on  applique  la  méthode  du  différentiel  agricole  un
nombre important de fois en faisant  varier de façon aléatoire toutes les
données en entrée selon les niveaux d’incertitude initialement définis. On
notera que cette méthode de Monte-Carlo est plutôt coûteuse en temps de
calcul mais peut atteindre un bon niveau d’exactitude.

Les six mois alloués au mastère n’ont pas été suffisants pour mener à bien
cette  étude  et  ainsi,  quantifier  le  niveau  d’incertitude  de  l’indicateur
bisannuel de consommation de terres agricoles. En revanche, un certain
nombre  de  conclusions  s’imposent  relatives  à  la  qualité  des  données
utilisées dans cette étude et bien sûr à la méthode elle-même.

10 Systèmes d’informations localisées pour l’aménagement des territoires
11 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
12 Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt

Á propos des données et de leur niveau d’incertitude

Les données utilisées dans la méthode du différentiel agricole inventorié
sont :

 Fichiers MAJIC

 BD PARCELLAIRE®

 BD TOPO®

 Registre parcellaire graphique (RPG)

 BD FORET®

 Vergers de prunus

 Casier viticole informatisé (CVI)

Pour être en mesure de quantifier la précision d’un indicateur qu’on désire
calculer, ce genre d’étude nécessite de bien maîtriser la notion d’incertitude
d’une part et d’autre part, d’être en mesure de connaître ou d’évaluer les
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incertitudes qui affectent les données qu’on utilise pour le calcul. On notera
que toutes les données, ne possèdent aucune information sur leur niveau
d’incertitude, même les référentiels géographiques. Il a donc fallu estimer
chaque donnée à partir des spécifications générales pour les données de
l’IGN et les autres ont été évaluées par « dire d’experts ». Cette méthode
est longue et fastidieuse et les estimations réalisées incertaines. 

Une telle  étude démontre  assez facilement  l’utilité  qu’il  y  a  à connaître
l’incertitude qui affecte chaque donnée qu’on manipule et son poids sur les
résultats  cherchés.  Cette  notion  est  totalement  absente  de  la  norme
ISO 19157 qui  définit  les  différents  critères  à  considérer  en matière  de
qualité  des  données  géographiques  et  encore  plus  absente  des
métadonnées liées aux données qu’elles soient de référence ou non.

En règle générale, l’absence de qualification des données est un véritable
handicap pour leurs utilisations. L’évaluation des différentes incertitudes a
nécessité plus de deux mois à notre stagiaire dans le cadre de cette étude.
Toute utilisation élaborée implique la connaissance des éléments de qualité
qui  doivent  accompagner  systématiquement  toute  donnée  si  l’on  veut
maîtriser les résultats et le calcul d’indicateur.

La qualification des données reste encore trop secondaire. Á l’heure de
l’open data, il serait particulièrement judicieux de se poser la question sur
les méthodes à mettre en œuvre et sur les outils pragmatiques à proposer,
car  les  normes  actuellement  proposées  demeurent  des  outils  d’experts
exclusivement  réservés  aux  services  disposant  de  ressources  et  de
compétences pour pouvoir les mettre en œuvre.

Á propos de la méthode de Monte-Carlo

C’est très certainement la méthode la plus appropriée pour l’étude de la
propagation des incertitudes dans une analyse spatiale ou lors du calcul
d’un  indicateur.  En  revanche,  elle  demeure  très  lourde  et  coûteuse  en
temps et dans l’état actuel de nos réflexions, il semble peu probable de la
proposer à des services utilisateurs sans accompagnement. Notre ambition
initiale  était  d’évaluer  cette  méthode pour  voir  dans  quelle  mesure  elle
pouvait être applicable pour tout type d’étude. Il semble qu’il reste encore
du travail avant de proposer la méthode de Monte-Carlo comme un outil
accessible à tous, mais nous nous y employons…

Gilles TROISPOUX

Cerema – Direction technique Territoires et ville
Géomatique nationale et systèmes d’information

Ouverture du nouveau site de GéoGuyane

Quatre ans après son ouverture au public, la plateforme mutualisée pour le
partage  de  l’information  géographique  en  Guyane,  GéoGuyane,  a  été
entièrement modernisée pour améliorer son offre de services.

La mise en place d’une charte graphique et le déploiement d’un applicatif
éditorial permettent depuis le 18 novembre 2015 :

 une communication plus large sur le projet via la constitution de 
pages dédiées ;

 une valorisation des différentes productions des services 
partenaires au travers d'une cartothèque et de pages réservées 
aux ressources documentaires (rapport d’étude…) ;

 l'accès au patrimoine de données disponible via des navigateurs 
cartographiques thématiques interactifs ;

 une recherche plus aisée sur l’ensemble des rubriques du site via 
un moteur de recherche.

Les services partenaires bénéficient également de fonctions collaboratives
supplémentaires, notamment la création d'espaces de travail thématiques,
des fonctions d’annuaire et d'agenda partagées.

GéoGuyane est un projet qui a été développé depuis 2009 par l'agence
d'urbanisme  de  la  Guyane  l'ARUAG renommée  depuis  AUDeG et  l'an-
cienne DDE devenue Direction de l’Environnement de l’Aménagement et
du Logement de la Guyane en 2011. Il regroupe maintenant une vingtaine
de partenaires, services de l’État, établissements publics, associations…

C’est une infrastrucutre de données spatiale multi-partenariale basée sur le
progiciel PRODIGE13, Plate-forme régionale pour organiser et diffuser l’in-
formation géographique, logiciel libre porté par l’État.  Elle est opération-
nelle en Guyane depuis 2011 et a été ouverte au public en 2013.

13 http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/prodige-r644.html
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Aujourd’hui  l’intégration  du  module  RESPIRE,  adossé  à  PRODIGE  a
permis de développer les nouveaux services qui renforcent l’accessibilité
de la plateforme.

L’outil permet de garantir l’accessibilité des données géographiques dans
le  contexte  de  la  directive  INSPIRE  et  de  l’ouverture  des  données
publiques.  Au-delà  du périmètre  européen,  il  permettra  aussi  de rendre
accessible les données guyanaises dans l’environnement sud-américain,
grâce à un partenariat avec le portail GeoSUR14 qui va être mis en place
cette année.

www.geoguyane.fr

Sébastien LINARES

DEAL Guyanne
Information géographique et diffusion de la connaissance

BATRAME : la base territoriale régionale 
aménagement environnement de la DREAL PACA

Il  s’agit  d’une  application internet,  ouverte au public depuis mi-octobre
2015,  et  qui  vient  succéder  à  sa  précédente  version,  dite  « base
communale ».

On  y  accède  directement :  http://batrame-paca.fr ou  via  le  site  de  la
DREAL15 : rubrique « Données territoriales ».

L’application BATRAME permet, à partir du choix d’un territoire (figure 1) et
de  thématiques,  d’identifier  les  entités  géographiques (zonages,
linéaires,  ponctuels)  répondant  à  ce  croisement,  et  d’accéder  aux
informations relatives à ces entités.

14 www.geosur.info
15 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/

Le résultat est un listing inter-actif (figure 2) que l’on peut visualiser dans
le  navigateur  ou  enregistrer  au  format  PDF,  conservant  tous  les  liens
internet relatifs aux entités identifiées.
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Figure 2 – Exemple de listing résultat

Figure 1 – Exemple de définition de territoire à l’écran
sur les flux référentiels du Geoportail IGN

http://batrame-paca.fr/
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.geoguyane.fr/
http://www.geosur.info/


La précédente base de données communales avait été élaborée en DIREN
au  début  des  années  2000.  Elle  concernait  alors  uniquement  les
thématiques  « nature  et  biodiversité »  et  « sites  et  paysages »,  et  était
difficile à faire évoluer (langage ASP propriétaire, pas assez modulaire, non
liée à une cartouche spatiale…).

La société SRC (http://sylvainriviere.com) a finalisé la nouvelle application,
initiée par GINGER CEBTP. Un hébergement indépendant a été souscrit
auprès de la société canadienne PlanetHoster sur un serveur localisé en
France.

BATRAME vise à diffuser les données géographiques produites par
les  services  thématiques  de  la  DREAL  ou  stratégiques  pour  leur
activité. Les données des domaines « eau »,  « foncier et  sol »,  « air  et
climat », « risques naturels et technologiques », « énergie », « transports »,
« logement »,  « aménagement »  vont  progressivement  compléter  les
thématiques initiales.

Cette  diffusion  cible  diverses  catégories  d’internautes  (les  citoyens,  les
bureaux  d’étude,  les  défenseurs  de  la  nature,  les  étudiants…)  et  est
destinée à leur  apporter  des informations utiles à la connaissance d’un
territoire  et  des  enjeux  locaux,  notamment  dans  le  domaine  de
l’environnement.

Les technologies utilisées sont celles préconisées par le MEDDE, à savoir
PHP5, des librairies PHP libres de droits ainsi que PostgreSQL-PostGIS.

Quelques fonctions avancées de l’application :

 calcul automatique des chiffres-clés (figure 3), pour toutes les 
données de la base ;

 intégration de multiples territoires supra et infra-communaux, des 
zonages maritimes ;

 définition d’un territoire sur une carte, par des coordonnées… ;

 appel par paramètres, permettant l’intégration de résultats dans les
rubriques du site internet institutionnel ;

 des statistiques sur chaque entité ( % de l’entité dans le 
territoire, % du territoire occupé par l’entité…) ;

 des bandeaux (figure 4) correspondant à des éléments 
emblématiques de la région.

Enfin, BATRAME a été conçue pour être facile d’utilisation.

Par  ailleurs,  une  seconde  version, interne  à  la  DREAL,  permet
d’exploiter en plus des données « projet » et des données thématiques, de
multiples partenaires, et la version mobile (http://m.batrame-paca.fr) pour
smartphones  et  tablettes,  sera  complètement  opérationnelle  au  1er

trimestre 2016.

Un gros  travail  sur  l’alimentation  en  données thématiques  sera  conduit
durant le premier semestre 2016. De multiples évolutions sont d’ores et
déjà identifiées, et seront apportées en continu durant l’année.

Découvrez sans plus attendre cette application : http://batrame-paca.fr

Contact : geomatique-paca@developpement-durable.gouv.fr

Michel FAURE

DREAL Provence Alpes Côte d’Azur
Pôle Géomatique
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Figure 3 – Exemple de chiffres-clés

Figure 4 – Exemple de bandeau

mailto:geomatique-paca@developpement-durable.gouv.fr
http://batrame-paca.fr/
http://m.batrame-paca.fr/
http://sylvainriviere.com/


Atelier géothématique : suivi et qualification de la 
consommation de l'espace

Un atelier géothématique consacré au thème « Suivi et qualification de la
consommation de l'espace » s'est tenu le 13 octobre 2015 à la Maison
de  la  promotion  sociale  d'Artigues-près-Bordeaux.  Il  a  réuni  environ
65 personnes, issues principalement des services de l’État, sur un sujet à
fort enjeu que ce soit pour les équipes en charge de l'aménagement ou
pour  celles  traitant  de  la  connaissance,  notamment  en  information
géographique. 

La journée a débuté avec un état des lieux des projets en cours au niveau
des  régions  qui  a  été  assuré  respectivement  par  les  quatre  DREAL :
exploitation des fichiers fonciers en  Poitou-Charentes, outil de suivi des
dynamiques  territoriales  en  matière  de  consommation  de  l'espace  en
Limousin,  observatoire  des  espaces  naturels,  agricoles,  forestiers  et
urbains en  Aquitaine et produit occupation des sols à grande échelle en
Midi-Pyrénées (présentation  réalisée  conjointement  avec  l'IGN et  le
Cerema). Cette partie a permis d'identifier les complémentarités et forces
des différents dispositifs, travail indispensable en vue de l'application de la
réforme territoriale  et  la  fusion des  régions.  La  DDT Haute-Garonne a
complété ces exposés avec un point de vue plus local, en présentant la
démarche mise en œuvre depuis plusieurs années dans le département.

La fin de la matinée a permis de faire le point sur deux bases de données
qui peuvent être utiles dans le cadre de ce suivi de la consommation de
l'espace. Le service de l'observation et des statistiques du MEDDE est
intervenu pour présenter le dernier millésime (2012) de la base Corine land
cover ainsi que les premières analyses qui en ont été tirées. La  région
Aquitaine a  partagé  son  expérience  sur  la  base  Demande  de  valeurs
foncières  qui  fournit  des  informations  sur  les  marchés  immobiliers  et
fonciers.

L’après-midi  a  traité  plus  spécifiquement  de  la  qualification  de  la
consommation de l'espace.  La vision purement comptable  des hectares
consommés  ne  permet  pas  en  effet  de  proposer  des  stratégies
d'aménagement optimales, qui soient fonctions du potentiel des sols. Un
panorama des bases de données « sols » a été dressé par l'unité InfoSol
de l'INRA qui a également donné quelques éléments méthodologiques sur
l'exploitation de ces données dans les projets d'aménagement du territoire.
La DRAAF Languedoc-Roussillon est ensuite intervenue pour présenter

le projet réalisé sur la région concernant la quantification et la qualification,
notamment  agricole,  des  terres  artificialisés.  Enfin,  la  chambre
d'agriculture de l'Indre a illustré, à travers des réalisations concrètes, la
prise en compte de la qualité des sols dans l'élaboration des documents
d'urbanisme

Le compte-rendu complet et les présentations sont disponibles à l'adresse :
http://www.sud-ouest.cerema.fr/13-octobre-2015-atelier-geothematique-
suivi-et-a979.html

Le prochain atelier aura lieu le 8 mars 2016 sur le thème urbanisme et
planification.

Laure CHANDELIER

Cerema - Direction territoriale Sud-Ouest
Satellite Climat, Gestion, Systèmes d'Information

Observation du mitage à partir de  la couche OCS GE produite par l’IGN
en Midi-Pyrénées (à gauche BD ORTHO®, au centre couverture

biophysique des sols et à droite usage des sols) 
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Votre avis sur Sign@ture : retour l’enquête

Lors de la parution du dernier numéro de Sign@ture, nous vous convions à
répondre à un questionnaire pour nous permettre de recueillir votre avis sur
cette lettre d’information.

Sign@ture en chiffres 

 60 numéros parus depuis le numéro 0 en 1994

 12 hors-séries

 2 700 abonnés

Sign@ture  s’efforce  de  répondre  aux  attentes  de  ses  lecteurs  tout  en
prenant en compte leur diversité. Cet exercice est à mettre en perspective
des  ressources  disponibles,  mobilisées  pour  la  parution  de  chaque
numéro. À ce titre et comme il  nous plaît de le rappeler, chacun d’entre
vous est invité à proposer sa contribution. L’un des enseignements de cette
enquête  est  d’ailleurs  que  ni  les  sujets  ni  les  bonnes  volontés  ne
manquent !

Le questionnaire a été adressé à nos  2 700 abonnés. Il était également
disponible sur la page dédiée à la revue sur le site du Cerema16, pour que
quiconque puisse y répondre.

Il  était  ouvert  jusqu’à  fin  2015  et  a  reçu  229 participations dont  nous
remercions les auteurs.

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

Profil des lecteurs

Plus de trois quarts des sondés travaillent pour l’État ou une collectivité
territoriale.

Trois quarts des personnes ont un profil plutôt technique.
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Outre le domaine de la géomatique, les personnes les plus représentées
sont  celles  travaillant  dans  les  domaines  de  l’urbanisme,  l’environne-
ment, la mobilité et les transports.

Contenu de Sign@ture

92 % des personnes trouvent le contenu de la revue adapté en termes de
complexité.

L’attention  se  porte  de  façon  prioritaire  sur  les  rubriques  (classées  par
ordre décroissant d’intérêt) :

1. Dossier technique

2. Brèves

3. Événements

De nombreux sujets que les lecteurs souhaiteraient voir traités ou appro-
fondis ont été cités. Parmi ceux-ci, on peut visualiser un échantillon repré-
sentatif des thèmes les plus exprimés ci-après.

On note que 27 personnes ont indiqué être volontaires pour participer à la
rédaction  d’un  prochain  numéro.  Le  questionnaire  étant  anonyme,  un
contact de l’équipe de rédaction17 est le bienvenu pour accueillir ces contri-
butions !

Format de Sign@ture

Le volume de la revue convient à 90 % des personnes et 95 % sont satis-
faites de son format pdf.

Sa fréquence de diffusion (3 numéros par an) est adaptée pour une large
majorité  des lecteurs (69%).  26 % d’entre  eux cependant souhaiteraient
une parution plus fréquente.

Sign@ture semble globalement  être appréciée.  Les dossiers  techniques
sont assez fortement plébiscités.

Une  partie  des  vœux  est  déjà  exaucée  concernant  le  traitement  de
nouveaux sujets  comme la  ville  intelligente  à  laquelle  une rubrique  est
désormais dédiée. Nous ne sommes pas sûrs, en revanche, de pouvoir
répondre aux souhaits d’une augmentation du rythme de diffusion.

L’équipe  de  rédaction  tient  à  remercier  tous  les  participants  pour  leurs
précieuses remarques qui ne peuvent néanmoins pas toutes être mention-
nées ici mais qui sont utiles à l’amélioration de Sign@ture.

17 http://www.territoires-ville.cerema.fr/contacter-l-equipe-de-redaction-a384.html
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Dossier technique
Prise en compte des mises à jour d’un référentiel 
dans une base métier : cas des réseaux linaires

Le Cerema est amené à maintenir des bases de données de réseaux, pour
le  compte  de  la  DGITM  ou  de  la  DSCR,  qui  sont  construites
essentiellement par sélection de tronçons routiers des bases référentielles
auxquels sont ajoutés des attributs spécifiques.

De nombreuses bases métier ont été établies à partir de bases de données
référentielles, telles que la BD CARTO® ou la BD TOPO®, par ajout de
champs « métier » aux structures d'origines de ces référentiels. La mise à
jour annuelle de ces référentiels par leur producteur (l'IGN pour les cas
cités ci-dessus) doit également être répercutée sur les bases métiers, afin
de maintenir leur actualité et garantir leur cohérence avec ces référentiels.

Toutes  les modifications  subies par  le  nouveau référentiel  N+1,  que ce
soient des modifications géométriques et/ou sémantiques mais également
les  créations  et  suppressions  d'objets,  doivent  être  reportées  dans  les
bases métier. L'objectif est donc de migrer d'une base métier N vers une
base métier N+1.

Les  traitements  présentés  dans  les  chapitres  suivants  concernent
exclusivement des objets de type linéaire. Les cas des objets ponctuels
ou surfaciques n'ont pas été abordés.

1. Cas d’évolution d’un référentiel ....................................................... 13
1.1. Cas d'un objet inchangé  
1.2. Cas d'un objet modifié sémantiquement  
1.3. Cas d'un objet modifié géométriquement  
1.4. Cas d'un objet supprimé  
1.5. Cas d'un nouvel objet  

2. Différentes méthodes envisagées ................................................... 15
2.1. Outil Diff-shape  
2.2. Appariement sous OpenJUMP  
2.3. Développement d'un processus avec PostGreSQL  

3. Mise en application .........................................................................  20
3.1. Pré-requis  
3.2. Création de la base métier N+1  
3.3. PGRouting  
3.4. Détection des nœuds pendants  
3.5. Remplissage des « trous » occasionnés  
3.6. Contrôle des géométries  
3.7. Propagation des attributs métier  
3.8. Réunion des tables  
3.9. Schéma récapitulatif  

4. Conclusion ......................................................................................  25
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1. Cas d’évolution d’un référentiel

Si l'on compare deux millésimes successifs d'un référentiel, un objet a inva-
riablement dans le nouveau référentiel N+1 le statut suivant :

 inchangé (géométriquement et sémantiquement) : ce cas est le 
plus fréquent ;

 modifié sémantiquement (changements sur des attributs) ;

 modifié géométriquement (nœuds déplacés, tronçon allongé ou 
raccourci) ;

 supprimé : il n’apparaît plus dans le millésime N+1, la continuité 
du réseau peut alors être assurée (si l'objet supprimé est remplacé 
par un nouvel objet d'une géométrie différente) ou pas (pas de 
géométrie de substitution) ;

 ajouté : cet objet présent dans le millésime N+1 n'existait pas dans
le millésime N.

Prenons un à un les différents cas, et la façon dont les objets doivent être
récupérés dans le cadre de la mise à jour (MàJ) de la base métier N vers
une base métier N+1.

1.1. Cas d'un objet inchangé

Un objet identique dans les référentiels N et N+1 est le cas le plus facile à
traiter  dans le  cadre de la  MàJ.  En effet,  il  suffit  de récupérer  dans le
référentiel N+1 l'objet correspondant à celui présent dans la base métier N.

1.2. Cas d'un objet modifié sémantiquement

Ce  cas  est  peu  différent  du  précédent  (géométrie  identique) :  l'objet
correspondant à celui présent dans la base métier N est récupéré dans  le
référentiel N+1, avec tous ses attributs (qu'ils aient changé ou non).

Une  fois  les  attributs  « référentiels »  récupérés,  il  faudra  par  la  suite
analyser  la  façon  de  récupérer  également  les  attributs  « métier »  (par
propagation, etc.).

1.3. Cas d'un objet modifié géométriquement

Toute modification géométrique d'un objet dans le nouveau référentiel N+1
peut engendrer des lacunes lors de la phase de MàJ d'une base métier. En
fonction des cas (que nous allons lister), il faudra récupérer les éventuelles
géométries manquantes par différentes méthodes. 

Il existe plusieurs types de modifications :

1.3.1 Géométrie modifiée sans déplacement de l'objet

Un tronçon peut subir  une modification de tracé interne (rectification de
virages  par  exemple)  sans  que  ses  extrémités  ne  soient  modifiées :  la
continuité du réseau n'est donc pas altérée.

1.3.2 Géométrie modifiée avec déplacement de l'objet

1. L'objet déplacé conserve ses «     voisins     »

Si le tronçon déplacé conserve ses voisins (leurs géométries suivent les 
mêmes modifications),  la continuité du réseau n'est pas altérée.
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2. L'objet déplacé ne conserve pas ses «     voisins     »

Si un tronçon n'a plus les mêmes voisins (suppression d'un tronçon, 
découpe et ajout d'un nouveau tronçon…), cela implique une discontinuité 
du réseau qu'il va falloir rétablir.

1.4. Cas d'un objet supprimé

Lorsqu'un  objet  est  supprimé,  c'est-à-dire  qu'il  n'existe  plus  dans  le
référentiel N+1, cela risque d'engendrer un trou dans la base métier N+1.

Deux cas se présentent :

 soit il existe une ou plusieurs géométries de substitution ;

 soit il n'y en a pas.

1.5. Cas d'un nouvel objet

Suite à l'intégration des objets des cas précédents (inchangés, modifiés et
supprimés), il  se peut que des discontinuités apparaissent dans la base
métier N+1. Une détection de ces « trous » (comme dans le cas ci-dessus)
est alors suivie de la recherche, parmi les nouveaux objets, des candidats
pertinents pour reconstituer la continuité des réseaux.
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2. Différentes méthodes envisagées

Le but recherché est de trouver pour chaque géométrie d'un référentiel N
son  homologue  dans  le  référentiel  N+1,  c'est-à-dire  effectuer  un
appariement entre les géométries N et N+1. La solution à adopter dépend
en  grande  partie  du  référentiel  dont  sont  issues  les  données,  car  la
richesse de la géométrie peut rendre certaines solutions inadaptées.

2.1. Outil Diff-shape

Cet outil, proposé par l'IGN en téléchargement sur son site internet, permet
de calculer un différentiel géographique entre deux bases de données.

« Un  différentiel  géographique  décrit  les  évolutions  intervenues  entre
deux états d’une base de données géographiques notés t0 (état initial) et
t1 (état final). On suppose qu’il n’y a pas eu de modification du modèle
de données entre t0 et t1.

Le  calcul  différentiel  repose  sur  la  comparaison  des  objets  contenus
dans les deux lots de données.

L’intérêt d’un différentiel est de pouvoir identifier les mises à jour dissé-
minées dans un lot de données dont le volume peut être important. »

Cette solution n'a pas été retenue pour plusieurs raisons :

 pas de possibilité d'effectuer un différentiel entre la base métier et 
le référentiel N+1 :

◦ modèles incompatibles ;

◦ trop de modifications (une base métier est bien souvent une 
extraction du référentiel).

 Le différentiel entre 2 millésimes de référentiel est possible mais 
apporte des contraintes :

◦ obligation de disposer du millésime du référentiel 
correspondant à la base métier (impose de connaître l'année 
de « fabrication » de la base métier) ;

◦ oblige de sélectionner, parmi toutes les modifications détectées
entre les 2 référentiels N et N+1, celles impactant la base 
métier et de les y intégrer.

Les quelques tests menés n'ont pas été concluants dans le contexte de
l'étude. Cette option n'a pas été retenue mais l'outil n'en reste pas moins
intéressant si on en reste à la comparaison de deux versions d'une même
base de données.

2.2. Appariement sous OpenJUMP

OpenJUMP est un Système d'Information Géographique « open source »,
maintenu  et  amélioré  par  une  communauté  internationale  de
programmeurs et d'utilisateurs qui l'enrichissent par de nombreux plugins. Il
existe  donc  un  Plugin  Appariement,  nommé  « MatchingPlugIn »,
permettant  d'apparier  des  objets  géographiques  entre  eux  par  jointure
spatiale  ou  jointure  attributaire,  offrant  des  possibilités  avancées  pour
déterminer  des  relations  entre  « des  objets  se  ressemblant  sans  être
identiques ».

Des tests  présentés  ci-après  ont  été  réalisés  sur  le  département  de la
Côte-d'Or (21),  entre  la  base tpl_2012 (« réseau Transit  Poids-Lourds »
établi à la DTerMed) et la BD CARTO® millésimée 2014.
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Déterminons dans un 1er temps les tronçons de la BD CARTO® qui ont été
appariés :

Puis dans un 2nd temps les tronçons tpl qui n'ont pas été appariés :

Nous obtenons alors la couche des objets BD CARTO® appariés et celle
des objets tpl qui n'ont pas d'équivalents (respectivement en vert et rouge
ci-après) :

Afin de faire correspondre le plus d'éléments, il est possible de modifier les
paramètres,  en  augmentant  la  distance  d'appariement.  Dans  le  cas
présent, nous allons passer de 20 m à 30 m, puis 40 m.

Attention : si le résultat semble ici à peu près satisfaisant en augmentant
la distance d'appariement, il  faut bien faire attention à ne pas récupérer
trop de « scories » (cf. dernier cas).
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Si la géométrie est assez succincte dans la BD CARTO®, il n'en est pas de
même avec la BD TOPO® dont la géométrie est beaucoup plus riche et
précise. Il est alors très facile de récupérer de petits tronçons voisins, dans
la bande des 30 m ou 40 m définis, et qui n'ont rien à voir avec le réseau
voulu.

Ajout de contraintes attributaires

OpenJUMP offre la possibilité de rajouter des options attributaires sur des
champs communs aux 2 tables, afin de restreindre ces « effets de bord ».

Cette  méthode  peut  dans  certains  cas  s'avérer  efficace.  Dans  le  cas
présent, le fait de devoir découper l'emprise de travail (France entière pour
le  réseau  TPL)  à  des  sous-ensembles  (départements  pour  la  BD
CARTO®),  impliquant  des  itérations  multiples  et  des  fusions  en  fin  de
chaîne, n'a pas conduit à retenir cette solution.

Néanmoins,  OpenJUMP est  une solution satisfaisante pour des réseaux
pas trop complexes car elle ne nécessite aucun développement spécifique
et est de prise en main assez aisée.

2.3. Développement d'un processus avec PostGreSQL

Un des premiers intérêts de cette solution est de pouvoir travailler sur des
bases de même emprise géographique : la BD CARTO®, fournie par l'IGN
par département,  a été assemblée dans une seule et  même base. Les
recherches géographiques et topologiques avec le réseau TPL, également
d'emprise métropolitaine, ont ainsi été simplifiées.

Le deuxième intérêt est de mieux maîtriser les règles de propagation des
attributs métier en fonction de leur nature.

Le processus se compose de 4 étapes principales qui  sont  présentées
succinctement dans les paragraphes suivants :

 recherche des objets inchangés ;

 recherche des discontinuités ;

 recherche des objets pour combler les discontinuités ;

 rapatriement des attributs métier.

2.3.1 Définition de la clé absolue

Il est primordial de désigner l'attribut qui permettra de définir, de manière
unique et sans équivoque, les éléments homologues des millésimes N et
N+1 que ce soit pour le référentiel ou la base métier. Dans la BD CARTO®
ou la BD TOPO®, c'est l'identifiant id_bdcarto (respectivement ID) qui joue
ce rôle de « clé absolue ».

2.3.2 Recherche des « nœuds pendants » dans la base métier N

Comme  précisé  au  §1.  certaines
modifications entre les deux millésimes
vont  engendrer  des  ruptures  dans  la
continuité des réseaux. La détection des
« trous » dans la base finale implique de
connaître ceux qui étaient déjà présents
dans la base métier N, afin de ne pas
chercher  à  les  combler.  L'étape
préalable consiste à détecter les nœuds
pendants existants dans la base métier
N afin de les exclure de la recherche de
discontinuités dans la base N+1.
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2.3.3 Recherche des objets N+1 inchangés

La migration de la base métier N vers la base métier N+1 s 'effectue en
recherchant les tronçons du référentiel N+1 homologues à ceux de la base
N (grâce  à  la  clé  absolue).  Tous  les  tronçons de  la  base  N  que   l'on
retrouve dans le référentiel N+1 sont alors récupérés et forment ainsi la
« version 0 » de la base métier N+1.

Cette  procédure permet  de récupérer  les objets  avec leur  géométrie  et
leurs attributs, même s'ils ont changé.

L'objet  ''id''  récupéré est  celui  retrouvé dans le référentiel  N+1, avec sa
géométrie et ses attributs propres. Si ses voisins sont également présents
dans le référentiel N+1, ils seront aussi récupérés, et la topologie de la
base métier N+1 sera alors assurée (car identique au référentiel N+1).

Dans le cas où le référentiel N+1 présente des différences par rapport à la
version de la base métier N (suite à des suppressions ou ajouts d'objets),
une discontinuité apparaîtra alors.
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2.3.4 Recherche des « nœuds pendants » dans la base métier N+1

Une  nouvelle  recherche  des  nœuds  pendants  est  à  effectuer  dans  la
« version 0 » de la base métier N+1, en excluant les nœuds « valides »
déterminés dans la base métier N (cf. §2.4.2). Ce sont dont uniquement les
« vrais »  nœuds  pendants  qu'il  s'agira  de  relier  pour  éliminer  les
discontinuités apparues dans la constitution de cette « version 0 ».

2.3.5 Recherche des géométries manquantes

Cette  opération consiste  à  récupérer  les géométries,  présentes dans le
référentiel N+1, qui n'ont pas été récupérées auparavant (qui n'existaient
donc pas dans la base métier N).

Pour ce faire, nous utilisons les nœuds pendants déterminés ci-avant pour
rechercher,  dans  le  référentiel  N+1,  la  ou  les  géométries  qui  vont
reconstruire les continuités.

La procédure permettant de déterminer la géométrie pour relier 2 nœuds
est réalisée par une opération de routing, par calcul du plus court chemin
entre 2 tronçons. À partir d'un nœud pendant, il faut donc déterminer à quel
tronçon  il  est  connecté,  puis  à  quel  tronçon  on  doit  le  relier  par  cette
opération de routing.

Selon le référentiel utilisé, les parcours aller et retour pour relier 2 noeuds
sont  potentiellement  différents  en  fonction  des  sens  de  circulation.  Le
routing est effectué dans les 2 sens pour récupérer les 2 variantes (qui
peuvent être identiques s'il n'y a pas de contraintes de circulation sur le
parcours).

Toute la complexité de l'opération réside dans le parcours du graphe afin
de déterminer les bonnes « paires de nœuds à relier », ainsi que la façon
de les relier. 

Ces géométries sont ajoutées à la base métier N+1.

Afin de faciliter la sélection des candidats, un pré-filtrage des parcours de
substitution possibles peut être effectué par analyse des attributs (quand
cela  est  possible,  en  fonction  des  attributs  disponibles).  Chaque  base
métier étant différente,  cette tâche ne peut être totalement automatisée.
C'est  donc l'utilisateur qui  définira,  via  un fichier  de paramétrage, quels
peuvent être les champs filtrants (noms de cours d'eau, numéros de routes,
voltage de lignes électriques…).
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3. Mise en application

Ce  chapitre  reprend  plus  en  détail  les  grandes  étapes  du  processus
développé avec PostGreSQL.

3.1. Pré-requis

L'ensemble  des  traitements  ont  été  réalisés  sous  PostGreSQL/PostGis,
avec notamment l'extension PGRouting. 

L’algorithme de Dijkstra, que nous utiliserons pour effectuer les calculs de
plus court chemin, possède les caractéristiques suivantes :

 il ne nécessite pas d’autres attributs que les champs source et 
target, id et cost ; 

 il peut être utilisé sur des graphes orientés ou non ;

 il est possible de spécifier que le réseau à un coût de parcours 
inverse (reverse_cost) ou non. 

Il est ainsi possible d'effectuer le calcul du plus court chemin entre 2 points
de telle sorte que la somme des coûts soit la plus faible.

Pour ce faire, il est indispensable de disposer d'un champ commun entre la
base métier N et le référentiel N+1 avec lequel on souhaite effectuer la
mise à jour, que nous nommerons par la suite « clé absolue ». Dans la
majorité des cas, c'est l'identifiant de l'objet défini dans le référentiel qui
remplit ce rôle.

3.2. Création de la base métier N+1

Une des premières étapes de la mise à jour d'une base métier N consiste à
créer la version initiale de la base métier N+1, en récupérant les objets
homologues (c'est  à  dire  dont  la  clé  absolue  est  identique)  de la  base
métier  N  dans  le  référentiel  N+1.  On  parle  volontairement  d'objets
homologues et non d'objets inchangés car ceux-ci peuvent avoir subis des
modifications mineures de géométrie ou changements attributaires.

3.3. PGRouting

Définition :  on  appelle  « routing »  le  calcul  du  « plus  court  chemin »
(aussi nommé le « chemin de moindre coût »), établi sur une notion de
poids d'utilisation d'un réseau linéaire. Cette pondération est principale-
ment basée sur la mesure de distance entre les points (c'est l'élément
majeur de toute base de données géographiques). Pour aller d'un point
A à un point B, le chemin le plus court est celui dont la distance cumulée
est la plus faible.

Néanmoins cette pondération est à adapter en fonction du contenu de la
base que l'on utilise : plusieurs informations sont susceptibles d'entrer en
ligne  de  compte  dans  ce  calcul :  sens  et/ou  restrictions  de  circulation,
vitesse…

Les  bases  de  navigation  (telles  que  l'on  trouve  aujourd’hui  dans  de
nombreux véhicules ou bien dans les GPS portables) comportent certaines
de ces informations. Ainsi, les systèmes embarqués nous proposent même
de choisir le mode de calcul : chemin le plus court, chemin le plus rapide,
compromis temps/distance…

C'est donc à l'opérateur de définir, selon la base dont il dispose, quel est
l'élément qui définit au mieux le poids d’utilisation de son réseau (que l'on
nommera « coût »).

L'extension  PGRouting  (dont  l'installation  préalable  ne  sera  pas  ici
détaillée) sera utilisée sur la base métier N ainsi que sur le référentiel N+1.
Ces 2  bases  ont  été  préparées  de  manière  spécifique,  avec  l'ajout  de
plusieurs champs :

 source ;

 target ;

 direct_cost ( coût direct) ;

 reverse_cost ( coût inverse).

▪ source : (type integer) : identifiant du nœud initial du tronçon (d'après le 
sens de numérisation de l'objet) ;

▪ target (type integer) : identifiant du nœud final du tronçon.
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Ces 2 champs  source et  target seront  renseignés après avoir  créé une
table temporaire contenant les vertex (avec la fonction assign_vertex_id) :

▪ direct_cost (type integer) : coût de la traversée du tronçon dans le sens 
de numérisation (de la source vers le target) ;

▪ reverse_cost (type integer) : coût de la traversée du tronçon dans le 
sens inverse du sens de numérisation (du target vers la source).

Venant en complément du direct_cost, le reverse_cost sert essentiellement
pour  les  graphes  orientés,  c'est-à-dire  possédant  un  champ  (tel  que
« sens ») indiquant une différence de parcours selon ce champ. Si ce n'est
pas le  cas,  alors  les 2  champs  direct_cost et  reverse_cost prennent  la
même valeur.

Dans la plupart des cas, la valeur choisie pour représenter ces coûts est la
longueur  des  tronçons.  C'est  une  valeur  que  toute  base  de  données
possède, soit directement en tant qu'attribut, soit en champ calculable avec
la géométrie des tronçons. Néanmoins, il est possible de choisir d'autres
valeurs (en fonction des données), d'effectuer des règles de calculs ou de
pondérer, etc.

1. Dans  le  cas  d'un  tronçon  de  route  à  double  sens  (aucune
restriction de circulation), les  direct_cost et  reverse_cost sont les
mêmes.

2. Dans  le  cas  d'un  tronçon  de  route  à  sens  unique  (information
remontée  par  le  champ  « sens »,  et  relatif  au  sens  de
numérisation), le parcours en sens contraire au sens de circulation
doit être empêché.

Par  convention,  il  a  été  choisi  de  remplir  avec  la  valeur  
suffisamment importante (1 000 000) pour contraindre l'algorithme 
à proposer un autre itinéraire.

Cas pratique :

Calculons le coût du trajet aller et retour entre les 2 points A et D.

Dans le cas présent, tous les tronçons sont à double-sens, sauf le tronçon
BD (circulation impossible de B vers D). Si l'on applique la règle de calcul
précédente cela donne :
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3.4. Détection des nœuds pendants

La  détection  des  nœuds  pendants  peut  être  effectuée  de  2  manières
différentes :

 de façon géométrique → détection pour chaque tronçon si à 
chacune de ses extrémités il est connecté à un autre tronçon. 
Cette méthode peut s'avérer très longue selon la taille des bases 
traitées.

 De façon attributaire → un nœud pendant est un nœud dont 
l'identifiant n’apparaît qu'1 seule fois dans les deux champs source
et target. Cette solution, beaucoup plus rapide, est celle que nous 
allons retenir.

Cette détection des nœuds pendants est à effectuer sur :

1. la base métier N, afin de déterminer les extrémités du réseau en
entrée, que l'on nommera NP_N (pour nœuds pendants N)

2. la base métier N+1 : parmi l'ensemble des nœuds pendants ainsi
détectés, on retrouvera les NP_N, correspondant aux extrémités
du réseau métier N (qu'il  ne faudra pas traiter), et les nouveaux
nœuds pendants NP_N+1 apparus lors de la constitution de cette
base métier N+1.

3.5. Remplissage des « trous » occasionnés

Ces nœuds pendants NP_N+1 traduisent des interruptions de réseau : il va
donc falloir tenter de récupérer les géométries manquantes à ces endroits.
La méthode que l'on va décrire s'appuie sur les nœuds, et non pas sur les
tronçons (qui seront récupérés par la suite pour relier les nœuds).

3.5.1  Alimentation de la table « père-fils »

Pour chaque nœud pendant  NP_N+1 (que l'on nommera « père »), on va
associer un nœud (appelé « fils ») de la base métier N+1 correspondant à
l'extrémité  du  trou  à  combler.  Cette  association  père-fils  nécessite  les
opérations suivantes :

 à partir de chaque NP_N+1 on détermine quel est le nœud 
homologue dans la base métier N (avec éventuellement une 
géométrie différente si celle-ci a été mise à jour dans le référentiel 
N+1) ;

 à partir de ce nœud homologue on parcourt dans la base métier N 
les tronçons non importés (c-à-d absents dans la base métier N+1)
jusqu'à retrouver un nœud (ou plusieurs selon la complexité du 
réseau) présent dans la base métier N+1. Ce nœud ainsi 
déterminé sera appelé « fils ».
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Quand chaque branche du réseau a été parcourue, on obtient une table de
correspondance « père-fils » (1 père peut avoir « N » fils).

3.5.2  Récupération des géométries manquantes

Pour chaque paire « père-fils » on détermine les tronçons du référentiel
N+1 qui les relient en effectuant un calcul de routing (calcul du plus court
chemin).

De la nature du « fils » (lui-même nœud pendant ou pas) va dépendre la
façon de procéder au routing :

 si le nœud d'arrivée est un nœud pendant, le routing n'est à faire 
que dans un seul sens.

En effet, le parcours de A → B sera récupéré avec la paire A-B, le parcours
inverse avec la paire B-A.

 Si le nœud d'arrivée n'est pas un nœud pendant, il faut effectuer le 
routing dans les 2 sens

A étant  le  seul  nœud  pendant,  seule  la  paire  A-B  est  déterminée :  le
parcours de  A → B et  le parcours inverse B → A doivent  tous 2 être
affectés à cette paire.

3.5.3 Cas particuliers

L'objectif du processus est de réduire le temps de saisie et d'automatiser
les traitements, en minimisant les interventions opérateurs aux seuls cas
où il  n'existe  pas de solution univoque. Environ  90 % des changements
sont détectés et intégrés automatiquement.

Certains cas particuliers (les  10 % restants) ne sont donc pas traités, et
correspondent à des situations :

 rares ou trop coûteuses à traiter par des développements ;

 nécessitant une intervention humaine (pas de solution univoque).
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Exemples de cas non traités automatiquement     :

 Baïonnettes

L'outil propose plusieurs itinéraires, sans pouvoir trancher

 Limite de l'outil atteinte

L'outil  propose  bien  une  solution  correcte  pour  rejoindre  les  
2 nœuds  pendants.  Néanmoins  il  faudrait  ajouter  certains  
tronçons :

1. une voie sur le rond-point ;

2. une bretelle de sortie (non-détectable car pas de nœuds 
pendants).

3.6. Contrôle des géométries

Les  géométries  qui  n'ont  pas  été  validées  automatiquement  par  le
processus sont alors contrôlés par un opérateur à l'aide d'un plug-in créé
sous QGIS.

L'opérateur  passe  en  revue  les  différents  cas  à  traiter,  valide  les
propositions  correctes  et  modifie  celles  qui  ne  le  sont  pas  (possibilité
d'ajout et/ou de suppression de tronçons aux solutions proposées).

Une table de géométries complémentaire est alors produite en sortie pour
alimenter la table métier N+1.

3.7. Propagation des attributs métier

Un  élément  très  important  dans  le  processus  est  la  récupération  des
attributs métier N dans la table métier N+1. 

Pour les tronçons homologues entre la base métier N et le référentiel N+1,
la propagation est implicite via l'identifiant des objets.

Pour les objets récupérés pour « boucher les trous », cette propagation se
fait aux abords des nœuds pendants :

 si les tronçons encadrant ces objets récupérés portent les mêmes 
attributs métiers, alors ceux-ci sont propagés de façon automatique
sur les nouveaux tronçons ;

 s'il y a discordance, l'outil ne peut effectuer automatiquement la 
propagation : une intervention manuelle (outillée sous QGIS) est 
alors requise pour effectuer le choix des attributs qui seront 
propagés.

3.8. Réunion des tables

La dernière étape consiste à rassembler les tables produites, à savoir la
table  métier_N+1  produite  automatiquement  (version  0)  et  la  table  des
géométries complémentaires (pour combler les trous).
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3.9. Schéma récapitulatif

Le  schéma  ci-dessus  décrit  l’enchaînement  des  phases  du  processus
appliqué  à  la  mise  à  jour  du  réseau  des  Routes  à  Grande  Circulation
(RGC) construit sur la géométrie de la BD TOPO®. Cette base du RGC
présente  une  particularité  avec  la  modification  volontaire  de  certains
attributs de la BD TOPO® sur les nommages des routes et des rues pour
éviter  des  ruptures  impropres  dans  la  description  d'itinéraires.  Ces
modifications doivent bien évidemment être propagées dans la base métier
N+1, ce qui rajoute quelques étapes au processus standard.

4. Conclusion

Le processus  décrit  permet  la  migration  d'une  base métier_N vers  une
base métier_N+1, dès lors qu'un référentiel_N+1 est disponible.

Si la partie manuelle a été réduite à son plus strict  minimum, elle reste
néanmoins  nécessaire  afin  de  garantir  une  bonne  interprétation  dans
certains cas « complexes ». 

Silvio ROUSIC

Cerema – Direction territoriale Méditerranée
Service appui géomatique et infrastructures linéaires
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Ville intelligente

La ville intelligente au service de l’accessibilité 
pour tous

Retour  sur  l’atelier  participatif  du  groupe  de  travail  des  référents
accessibilité  des  villes  inclusives  des  23  et  24  novembre  2015  à
Dunkerque

Le deuxième atelier participatif annuel, organisé les 23 et 24 novembre
2015 à Dunkerque par le groupe de travail  des référents accessibilité
des villes inclusives qu’anime le Cerema, a mis en évidence la proximité
entre le thème de la ville intelligente et celui de l’accessibilité. Les deux
approches font en effet appel aux mêmes mécanismes de gouvernance
transversale. Cependant, si le champ de la ville intelligente laisse une
part  importante  à  l’innovation  technologique,  pour  les  sujets  liés  au
handicap, on remarque que les meilleures réussites sont davantage le
fait  d’une  bonne  gouvernance  que  de  prouesses  technologiques.  Le
numérique  constitue  néanmoins  une  opportunité  à  saisir  pour  déve-
lopper de nouveaux services. Mais c’est avant tout un processus d’ani-
mation et de gestion qu’il faut mettre en place, réunissant les bons inter-
locuteurs  très  en  amont,  afin  de  co-construire  un  projet  pérenne  qui
mette les nouvelles technologies au service des usagers en situation de
handicap.

Le  Certu,  devenu  Cerema  en  2014,  a  engagé  en  2001  le  programme
transversal Ville accessible à tous (VAT), dans l’optique de permettre aux
responsables urbains de mieux comprendre leur ville selon les paramètres
de  l’accessibilité  et  donc  de  mieux  décider.  Dans  le  cadre  de  ce
programme,  le  Cerema  anime  le  groupe  de  travail  des  référents
accessibilité  des villes inclusives,  qui  organise chaque année un atelier
participatif.  Le  deuxième  atelier  de  ce  type  s’est  déroulé  les  23  et  24
novembre  2015  à  Dunkerque,  autour  du  thème  de  l’information
d’orientation accessible à tous.  Les documents issus de cet  atelier sont
disponibles à l’adresse suivante http://www.territoires-ville.cerema.fr/atelier-
technique-accessibilite-2015-cerema-a1933.html.

L’un  des sous-thèmes retenus pour  cet  atelier  était :  la  ville  intelligente
sera-t-elle (plus) accessible à tous ? Ce thème a réuni pendant deux jours
Lorient  Agglomération,  la  Ville  de  Paris,  la  Ville  de  Rennes,  Nantes
métropole et le Cerema, ce qui a permis de réunir de nombreux retours
d’expérience.

L’intelligence au service de villes et de territoires durables, résilients
et accessibles à tous

L’atelier  a  démarré  par  un  exercice  de  définition  commune  de  la  ville
intelligente. Celle-ci y a été décrite comme une démarche innovante ayant
pour objectif le développement d’une ville ou d’un territoire, selon le cas,
durable, résilient et accessible à tous. Elle vise à renforcer le lien social
entre les citoyens, à augmenter leur sentiment d’appartenance au territoire
et  à  répondre  à  la  diversité  de  leurs  besoins.  Pour  ce  faire,  elle  allie
intelligence collective et intelligence artificielle.

L’intelligence collective est mobilisée via un décloisonnement des services
publics,  traditionnellement  organisés  en  silos,  au  sein  d’une  approche
transversale  centrée  sur  les  besoins  et  les  usages.  Elle  est  également
mobilisée par le recours à des gouvernances ouvertes dans le pilotage des
projets, associant les citoyens-usagers, les entreprises et les associations
du  territoire.  Ces  approches  favorisent  l’innovation  et  assurent  une
meilleure efficience des projets engagés.

L’intelligence  artificielle,  quant  à  elle,  est  apportée  par  la  transition
numérique, source de nouveaux outils à disposition des collectivités pour
remplir  leurs  missions.  Cette  transition  amène  également  de  nouveaux
enjeux,  comme la  gestion  des  données de  masse  et  l’apparition  d’une
fracture numérique, isolant certains territoires ou certaines populations des
services rendus par le numérique.

L’accessibilité,  sujet  fortement  porté  politiquement  au  niveau  national,
représente  avec  d’autres  sujets  poussés  par  le  législateur,  tels  que
l’ouverture des données publiques, les prémisses d’une réorganisation des
collectivités vers un modèle de ville intelligente. Ce thème se trouve en
effet en position de précurseur du décloisonnement des services publics
dans  les  collectivités,  de  par  son  caractère  transversal,  ainsi  que
précurseur  de  la  mise en  place  de démarches participatives,  de par  la
concertation  qu’il  requiert  avec  les  associations  d’usagers  (notamment
handicapés), les entreprises, les commerçants et les sociétés de transport.
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Les facteurs de réussite identifiés : une gouvernance efficiente et un
soin particulier apporté à la gestion des données

Les services aux publics handicapés sont spécifiques dans la mesure où
leurs concepteurs ne sont pas nécessairement de futurs utilisateurs de ces
services,  et  se  trouvent  donc  éloignés  des  préoccupations  de  ces
populations. Pour la réussite d’un projet, c’est-à-dire pour qu’il soit vivant,
pérenne et  adapté aux besoins,  il  faut  donc associer  le  plus en amont
possible  les  différentes  parties  prenantes,  notamment  les  associations
d’usagers  concernés  et  les  entreprises  ou  services  susceptibles  de  les
accueillir,  tels  que  les  commerces,  par  exemple.  Ainsi,  les  premières
pourront  participer  à  la  construction  du  service  et  à  sa  mise  à  jour,
notamment en étant impliquées dans la remontée permanente de données
de  terrain,  rendue  possible  par  les  nouveaux  outils  numériques.  Les
seconds,  quant  à  eux,  seront  sensibilisés  aux  besoins  des  publics
vulnérables et seront donc plus volontaires et mieux à même d’y répondre
efficacement.  Il  est  donc  nettement  préférable  de  mobiliser  des
gouvernances  ouvertes  pour  jouer  sur  le  facteur  humain  et  susciter
l’adhésion des parties prenantes, plutôt que de développer de nouveaux
services,  si  innovants  soient-ils,  dans  une  démarche  descendante  et
déconnectée des futurs utilisateurs.

Un autre enjeu important est celui de la gestion des données. Les données
sont en effet au cœur des projets numériques. De ce fait, la collectivité doit
rester  vigilante  à la  qualité  des données diffusées ou manipulées et,  si
possible,  en assurer la gestion en régie.  Elle doit  notamment pour cela
assurer leur pérennité, leur mise à jour et leur contrôle dans le temps, et
penser  à  l’interopérabilité  et  la  subsidiarité  des  projets.  Il  s’agit  d’une
condition essentielle pour qu’un service développé, parfois avec l’aide de
fonds  publics,  soit  largement  et  durablement  utilisé,  et  qu’ainsi
l’investissement initial ne soit pas perdu au bout de quelques années.

Conclusion

L’accessibilité est donc pleinement une composante de la ville intelligente,
constituant  un  objectif  stratégique  à  atteindre  en  même  temps  qu’elle
participe à son avènement, en actionnant des leviers qui s’inscrivent dans
une démarche de ville intelligente. Parallèlement, la transition numérique
offre  de  nouvelles  opportunités  et  de  nouveaux  outils  pour  améliorer
l’accessibilité  des villes et  des territoires,  à  condition que les nouveaux
services développés répondent effectivement aux besoins des utilisateurs
dans leur diversité, et qu’ils puissent s’appuyer sur des données de qualité.

Florent BOITHIAS
Directeur de projet Ville intelligente

Cerema – Direction technique Territoires et ville
Géomatique nationale et systèmes d’information

Parutions récentes

Les villes intelligentes :
expériences françaises

France urbaine18 et Vivapolis

novembre 2015



France urbaine et Vivapolis ont publié, à
l’occasion du Congrès mondial smart 
city, un ouvrage intitulé « A French 
experience of smart cities » qui recense 
l’ensemble des projets présentés sur le 
pavillon des territoires urbains français 
en matière de ville intelligente. 

18 Issue de la fusion de l’AMGVF et de l’ACUF 6 novembre 2015
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La richesse des nations
après la révolution numérique

Nicolas Colin – © Terra Nova

Octobre 2015



C’est avec ce travail de Nicolas Colin 
que Terra Nova lance sa collection d’es-
sais, « Positions ». L’objectif de cette 
collection est d’éclairer les enjeux de 
long terme auxquels les sociétés euro-
péennes sont ou seront confrontées.

Politiques des traces numériques 
dans les “villes intelligentes”

Agence de développement et d’urba-
nisme de l’Agglomération Strasbour-
geoise (ADEUS)

septembre 2015



Synthèse des 22ᵉ rencontres
de l’ADEUS

Cycle numérique : enjeux de
métamorphose des territoires

avec Dominique Boullier

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
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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.
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