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+ Introduction 

Inscrites dans un contexte de marché de l'information 
géographique numérique en forte croissance, les confé
rences de MARI 90 ont eu pour objectif de favoriser 
l'expression des besoins actuels des utilisateurs en in 
formations géographiques numériques (IGn) en France 
et des systèmes les explo itant. 

L'IGn se caractérise comme une information numéri
que, décrivant ou caractérisant l'espace géographique, 
qui peut être sans ambiguïté localisée sur terre. Il est 
patent, dans le monde actuel, que ce type d'information 
est de plus en plus nécessaire à la gestion, la planifica
tion, l'aménagement du territoire, et plus généralement à 
la prise de décision concernant des opérations dont l'as
pect localisation est explicite. 

Les uti lisateurs sont donc aussi bien publics (collectivi
tés locales, ministères, ... ) que privés (gestionnaires de 
réseaux, entreprises du transport, ... ). Toute entreprise, 
dont l'activité est en relation plus ou moins étroite avec la 
connaissance de facteurs géographiques, est potentiel
lement demandeur d'informations géographiques numé
riques. 

En résumé l'objectif de MARI 90 était de faire le point 
sur les besoins des utilisateurs de façon à aider : 

e les utilisateurs à formaliser leurs besoins 
. les producteurs d'informations géographiques à pré

senter une offre pertinente 
• les producteurs de progiciels et de logiciels à propo

ser une gamme de systèmes qui correspondent aux 
besoins réels des utilisateurs. 

+ Synthèse des sessions 

1 Session agriculture et eau 

Dans le cadre de •d'agriculture et de l'eau» l' informa
tion géographique se distingue par son caractère spatio
temporel. Ainsi une échelle spatiale est définie qui donne 
la granularité de l'information (résolution spatiale). De 
même une échelle temporelle rend compte de l'échan
tillonnage dans le temps des informations. 

L'information géographique numérique (IGn) est utili
sée à des fins d'aide à la décision et d'anticipation 
sur les conséquences d'une décision (que se 
passera-t-il si ... ?). D'un point de vue fonctionnel, 
les SIG devraient intégrer des outils de modélisation et 
de simulation des comportements des milieux étudiés 
afin de pouvoir «Cartographier» les phénomènes et leurs 
évolutions. 

Ces besoins soulèvent des problèmes de recherche et 
des problèmes politiques. Problèmes de recherche car il 
reste encore à découvrir des modèles et des méthodes 
de simulation (classes de problèmes, typologie des pro
blèmes) Problèmes politiques dans la mesure où une 
réponse technique et scientifiquement pertinente à un 
problème posé ne peut prévaloir sans une volonté politi
que qui la soutient. 

Dans la mesure où des déductions et des simulations 
sont à la base des documents d'aide à la décision, 
conserver son esprit critique face aux résultats devient 
une condition importante pour éviter de graves erreurs. 
Dans ce cadre toute carte d'aide à la décision devrait être 
accompagnée d'une carte de mise en garde de ses 
erreurs probables (autre thème de recherche). Le droit à 
l'erreur doit être reconnu à condit ion de se donner les 
moyens de le codifier. 

Ce domaine se caractérise aussi par une forte interdis
ciplinarité dans la mesure où toute question posée re
quiert des compétences dans les domaines liés au milieu 
naturel. En fait le milieu naturel suppose un dialogue 
entre tous les intervenants du monde rural, monde où le 
poids des décisions d'un seul individu reste encore 
important: comment concilier les décisions individuelles 
avec les mesures globales. 

La pertinence de l'analyse spatiale du monde rural re
pose sur une organisation des flux d'informations entre 
les partenaires, ce qui suppose que soit établi de façon 
institutionnel le partage de l'information . 

On constate progressivement une mutation du mes
sage cartographique qui du concept de cartes de vulné
rabilité du milieu passe au concept de cartes d'aptitude 
devenant de ce fait autant de propositions pour aider à la 
prise de décision. 

Le marché de I'IGn pour l'agriculture et l'eau devient 
un marché d'ingénierie et donc d'expertise. Le danger 
vient alors de la qualité inégale des experts et de 
l'absence d'un code de déontologie. Comment organiser 
la formation (initiale et continue) portant sur l'analyse 
spatiale en général et l'utilisation de l'outil Système 
d'Informations Géographiques (SIG) en particulier? 

1 Session environnement 

L'environnement est l'affaire de tout le monde, le mi
nistère de l'environnement est fédérateur des énergies 
déployées dans ce domaine. L'approche environnement 
est globale et procède d'une analyse multi-facteurs en 
principe à la charge de l'aménageur. Ainsi chaque inter
venant gère-t-il des informations dont il est responsable 
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pour ensuite les mettre éventuellement à disposition 
d'utilisateurs. 

Avant d'être technique, l'échange d'informations sur 
l'environnement est avant tout politique. Chaque parte
naire doit prendre conscience de l'intérêt qu'il a de mettre 
à la disposition de la communauté certaines des don
nées qu'il possède. 

De par leur diversité, les informations relatives au 
milieu naturel supposent d'être calées par rapport à une 
référence unique. L'aspect modélisation devient impor
tant dès que l'on passe à des échelles plus petites (régio
nales, nationales, internationales). 

La diffusion numérique de l'information n'est cepen
dant pas encore un problème urgent à résoudre dans la 
mesure où la demande est fortement localisée à la fois 
sous l'aspect zone géographique et sous l'aspect utilisa
teur. 

1 Session urbanisme planification 

En ce qui concerne l'urbanisme et la planification, les 
concepts sont en cours de stabilisation. Des besoins en 
simulations apparaissent. Il est difficile d'avoir des don
nées exhaustives sur une zone donnée et cela pose le 
problème de la gestion d'informations partielles. Bien 
que l'aspect temps ne soit pas primordial pour rendre 
compte de la dynamique des phénomènes, la gestion de 
l'historique est cependant posée. 

Le problème fondamental, pas encore résolu pour des 
raisons politiques et techniques, est celui de relier aux 
coordonnées cartographiques Lambert les masses d'in
formations localisées au travers d'adresses postales. 

Dans le contexte de l'urbanisme et de la planification, 
le problème de l'interfaçage de SIG et de systèmes de 
CAO se pose techniquement : les aménageurs conçoi
vent de plus en plus les infrastructures nouvelles de 
façon numérique et potentiellement ces données pour
raient alimenter en mise à jour les bases de données 
urbaines. Deux philosophies sont en cours d'expérience: 

• la mise en commun entre les services concernés des 
données utiles à la communauté dans une base de don
nées unique, 

ela répartition des données sur des sites différents et 
conception de méthodes de communication. 

Face à la périodicité lente de certains paramètres (les 
données de recensement par exemple), on peut ressen
tir le besoin en méthodes d'extrapolation dans le temps 
de ces paramètres en modélisant leur évolution et en les 
croisant avec d'autres données plus souvent mises à 
jour (données d'occupation et d'usage du sol) . 

Bien que l'utilisation coordonnées de SIG entre diffé
rents niveaux administratifs (municipalité, district, dépar
tement, région, ... ) soit encore futuriste, la coopération 
entre les régions et les départements, les municipalités 
et les gestionnaires de réseaux se fait de plus en plus 
inévitable pour économiser les deniers publics. Cela 
passe bien sur par une sensibilisation au niveau des 
décideurs (politiques et hauts fonctionnaires). 

1 Session transport tourisme 

C'est un secteur où se développent de nouveaux ser
vices nés de l'émergence de l'information géographique 
sous une forme numérique (aide à la navigation embar
quée notamment). Quatre axes pourraient être 
dégagés : avant le voyage (planification des déplace
ment, optimisation de tournées ... ), pendant le voyage 
(guidage), après le voyage (stationnement, tourisme) et 
infrastructure (trafic et gestion des réseaux). 

Les données géographiques ont une forte connotation 
sémantique, où l'aspect description des objets (et infor
mations connexes) prime souvent la simple localisation. 
Dans la mesure où le dialogue avec I'IGn se fait dans des 
conditions extrêmes en terme d'efficacité du message 
transmis à l'utilisateur, c'est un domaine où les aspects 
ergonomie de I'IGn sont très importants. Lecture et 
lisibilité doivent être les caractéristiques de l'aspect 
message de la cartographie numérique. 

C'est un domaine où le besoin se pose en termes 
européens dès le début et où les industriels français sont 
bien placés. 

Le réseau routier est vu comme un graphe de con
nexions logiques (carrefours et axes des routes) dont la 
géométrie est connue à une précision d'une dizaine de 
mètres. Les grands axes dans les pays de l'Europe et les 
villes importantes sont interessants en premier lieu. 

Un besoin d'informations en temps réel sur la fluidité 
du trafic est aussi mis en évidence. La technique est là 
pour traiter le problème; ce qui est limitant c'est l'organi
sation humaine et la saisie des données. Coopération 
semble être ici encore un leitmotiv. 

Les bases de données routières pour les gestionnai
res des réseaux posent le problème de la correspon
dance entre une localisation que l'usage et l'organisation 
actuelle posent en terme d'abscisse curviligne [distance 
le long de la voie depuis un point de repère identifié 
(PK)], et la localisation absolue (coordonnées Lambert). 

1 Session défense et sécurité 

Défense et sécurité impliquent une utilisation tactique 
de tout ce qui concourt à l'information sur le territoire pris 
en considération. Ce besoin entraîne des problèmes de 
recalage et de qualité relative des données entre elles. A 
des contenus classiques (celui des cartes actuelles) 
viennent s'associer des données thématiques fines (por
tabilité des sols, espacement des arbres dans des fo
rêts ... ). Toutes ces informations concourent à une repré
sentation numérique intelligente du terrain. 

Pour les utilisations requérant l'affichage d'informa
tions graphiques à destination d'un être humain, une 
nouvelle sémiologie utilisant les possibilités dynamiques 
de l'informatique doit être recherchée, permettant de 
rendre les messages cartographiques intelligents et in
telligibles. 

Ces besoins de sécurité et de défense, qui nécessitent 
souvent de pouvoir se faire une idée précise d'un pay-



sage a priori, imposent de savoir élaborer des images en 
trois dimensions (voir en 4 quand c'est un film de survol 
qui est demandé). Ainsi savoir modéliser numérique
ment l'information géographique en x, y et z, savoir 
interfacer des SIG avec des systèmes de synthèse 
d'images sont des problèmes posés aux chercheurs. 

Pour beaucoup de systèmes l'utilisation des données 
se fait en temps réel (simulation, ... ) ou en temps faible
ment différé pour aider la prise de décision (terrain déci
sionnel). L'accès aux objets géographiques se fait sou
vent par leur localisation. 

Plus l'échelle est grande (plans de ville .. . ), plus l'infor
mation géographique apparaît en fond de carte et plus 
les informations auxquelles on accède sont de nature 
événementielle et fugace en localisation (aspect temps 
et supervision ... ). 

Enfin, dans ce secteur, la prise de conscience de la 
volonté politique de l'importance de l' informatisation 
reposant sur de l'information géographique a certaine
ment permis la réussite des projets. Il ne peut y avoir de 
systèmes opérationnels utilisant I'IGn sans une volonté 
politique, une implication de la structure complète et si la 
hiérarchie n'est pas convaincue. 

On assiste à l'année 0 de I'IGn dans l'administration : 
cela demande un investissement intellectuel pour tous 
les fonctionnaires (formation, sensibilisation) et en temps 
et en données pour les organisations. Comment gérer le 
temps pour que le système ne se détériore pas avec le 
temps: nourrir le système en données actualisées. 

Synthèse de la demande et de l'offre 

La synthèse de la demande se résume suivant trois 
axes: 
o des données de base fiables et intelligemment structu
rées, 
• des systèmes sachant acquérir (numérisation et récu
pération de données venant d'ailleurs), archiver et accé
der, analyser (modéliser, croiser, simuler), afficher (cro
quis, cartes papiers, et graphiques sur écrans), 
o des organisations réellement soucieuses de collaborer 
cherchant à mieux assurer la connaissance de notre 
pays au bénéfice général des citoyens. 

L'interfaçage (ou le dialogue) entre SIG hétérogènes 
est et sera une réalité rendue nécessaire par la variété 
des systèmes existants, et l'importance de réutiliser les 
informations géographiques numérisées, les résultats 
d'analyse spatiale et les conceptions d'équipements 
nouveaux. La notion même de format d'échange stan
dardisé est un élément majeur se cette communication 
entre SIG. La normalisation d'un langage de requête de 
SIG à SIG sera la seconde étape permettant d'automa
tiser un Echange de Données Informatisées entre tous 
les intervenants et utilisateurs de l'Information Géogra
phique numérique. 

Le CNIG, dans ses travaux de normalisation des for
mats d'échange de données géographiques numéri-

ques, va conseiller l'emploi du standard DIGEST du 
DGIWG comme norme d'échange française . 

Du point de vue des objets géographiques, une nor
malisat ion des fichiers des voies, du cadastre, du décou
page d'îlots et de fonds de plans simples est possible à 
condition que chacun fasse des concessions. 

Les données que les producteurs institutionnels of
frent, dans une variété de formats et de définitions du 
contenu, concernent les domaines de la topographie et 
du parcellaire de base (plan topofoncier) , la description 
générale de la surface terrestre ou maritime et sa des
cription géoscientifique, et la vue géoadministrative liée 
aux nombreux aspects socio-économiques de la gestion 
des territoires. 

On voit aussi se profiler différents niveaux auxquels 
les données créées par les producteurs institutionnels 
(publics mais aussi privés) sont assemblées dans des 
SIG polyvalents (urbain, départemental, national et eu
ropéen). On constate que ces données sont fréquem
ment partagées entre ces différents niveaux. Ceci ren
force certes le rôle et les obligations des institutions res
ponsables de ces données, mais démontre du même 
coup la nécessité d'une articulation encore pius solide 
entre les différents niveaux territoriaux concernés. 

+ Conclusion 

Le salon Mari 90 a été un succès dans la mesure où il 
a réuni en un même lieu des utilisateurs montrant leurs 
besoins en informations géographiques, des produc
teurs de données et des industriels dont le soucis est 
d'offrir une réponse appropriée. 29 exposants (dont la 
plupart des SIG commercialisés en France), 800 partici
pants, 179 auditeurs aux conférences (60 à 80 person
nes par session en moyenne). 

Du point de vue des participants, l'intérêt a été mani
feste pour une poursuite d'un salon annuel centré sur 
l'information géographique numérique (incluant donc les 
aspects cartographie et SIG). Du point de vue des expo
sants, l'intérêt de cette manifestation est sans conteste 
le haut professionnalisme des participants permettant de 
nouer des contacts certes moins nombreux que dans 
d'autres manifestations plus générales, mais beaucoup 
plus fructueux (pas de «touristes , ignorant les problè
mes techniques). 

Quelles orientations pour 1991? Des ateliers de mani
pulation de systèmes permettant de faire mieux com
prendre ce qu'est l'information géographique numérique 
et les fonctionnal ités des SIG, des conférences orien
tées sur des exemples pratiques d'évaluation de l'utilité 
économique de l'introduction de I'IGn, ou des exemples 
techniques de coopérations réussies entre organismes 
autour de I'IGn, ou des exemples de SIG réellement opé
rationnels ... ? 

Vivement MARI 91 ! • 
31 



32 

COMMENTAIRES SUR CHAQUE EXPOSÉ 

SESSION AGRICULTURE ET EAU 

Quelles informations géograp~iques numériques p~u~la ~~stion de /'espac~ rur~I-J 
Jean-Jacques Hervé (Min. Agri.) 

---- - -- -- -- -
Trois mots clef pour caractériser l'espace rural: flux, 

chronologie et espace. Cela induit les considérations 
suivantes: 
- Comment concilier les décisions individuelles avec les 
mesures globales, 
- L'importance de l'étude de scenarii :comment collecter 
l'information utile, 
- Comment déceler les parcelles en situation anormale. 

Les données utiles concernent l'état des sols, leur 
profondeur, la réserve utile, ... Ce sont des données rele
vant d'échelles différentes et demandant des doses dif
férentes de généralisation (synthèse). 

Pouvoir discuter de la pertinence de décisions indivi
duelles pose le problème de la propriété de l'information 
qui est souvent au niveau de l'exploitant et devant être 
utilisé au niveau de la gestion collective. Plusieurs dizai
nes de milliers de gestionnaires locaux participent à l'en
vironnement; cela a conduit à une structure de l'informa
tion à la fois privative et publique. Cette gestion multipar-

tenaire pose la question de connaître quels sont les 
outils qu'il faut être capable de développer: complémen
tarité de la compétence de base et des SSI. Le dévelop
pement de la microinformatique peut aider au dévelop
pement de l'utilisation de I'IGn. 

Ces informations doivent être à proximité du gestion
naire de l'espace et donc un développement marchand 
peut être mis en place permettant la valorisation d'en
sembles d'information. 

Des outils d'aide à la programmation et à la constata
tion des effets de calamités naturelles deviennent néces
saires. Des outils permettant de simuler l'exercice de 
leur responsabilité devraient pouvoir être mis à la dispo
sition des décideurs(VISIBILITE). 

La spécificité du monde rural (gestion de l'espace, 
fl ux et modèles de simulation, aide à la décision, forma
tion, ouverture , .. . ) font que les SIG existants ne convien
nent pas totalement. 

------ - - - - - -

Evaluation des potentialités d'un milieu à 1 'aide de la combinaison dynamique 

des informations géographiques . 1 
1 

Dominique King (INRA) 
--- - --- -- ----- - - - -----

__ j 
Une combinaison d'informations spatio-temporelles 

reposant sur un échantillonnage du temps (culture, cl i
mat, sol, techn iques culturales et culturelles), une combi
naison logique et géographique mélangeant des infor
mations pixellisée à des informations parcellisées repo
sant sur des limites par nature imprécises. 

La cartographie passe d'une fonction de mémoire et 
de communication à une fonction d'analyse spatiale 
dans un contexte d'IGn. 

La finalité n'est plus la carte. 

L'intérêt se porte sur la détect ion de phénomènes se 
décalant de façon significat ive de la situation normale (a
normalité) alors que de façon générale les informations 
disponibles rendent compte de moyennes. 

Cette contradiction semble être un frein non négli
geable et demande d'imaginer des méthodes de collecte 
de l'information qui minimisent ce lissage relatif par la 
moyenne. 

Quelles informations géographiques pour ~~estion d~~ forêt?\ 

Nicolas de Menthière (Min Agri) J 
- - ·--

La forêt couvre 25% de l'espace naturel. Elle est un 
investissement à long terme (30 à 200 ans). Elle a une 
image de marque «naturelle» auprès du grand public. La 
variable temps est importante: de la minute au siècles. 

C'est un milieu à risque: lutte contre les incendies 
(SIG pour les zones à risque, prévention, organisation 
des secours: => simulation), constatation des dégâts, 
dépérissement, défrichement(=> dynamique) 

Trois grandes catégories de besoin se dégagent: la 
gestion de la forêt (ONF), la connaissance de la res
source (IFN), et l'organisation de la filière bois (industrie) . 

Pour les besoins de la gestion forestière, il est néces
saire d'intégrer et de croiser des données sur le cadastre 
(propriété foncière) , la topographie (relief accès, hydro
graphie ... ), le sol (alimentation hydrique, géologie, con
naissance du milieu naturel) pour atteindre la connais
sance des contraintes administratives, légales et natu
relles. Les SIG apparaissent comme outils d'aide à la 
décision (politique de plantation, sylviculture). 

Pour les besoins de la connaissance de la ressource, 
les données permettent d'estimer la ressource présente 
(essence, densité de peuplement, classe d'âge ... ) et sa 
croissance (=> modélisation). 



L'organisation de la filière bois (à l'échelle régionale) 
repose sur des choix d'implantations industrielles de
mandant de connaître: les peuplements (âge, essence), 
les régimes d'exploitation, la nature des propriétés, l'ac
cessibilité (distance de débardage, pente, nature du sol 
(portance) =>possibilité de mécanisation). 

Ces informations sont disponibles mais éparses. Le 

problème est donc d'associer les partenaires (adminis
tration, élus locaux, propriétaires, industriels, ... ) pour 
mettre en place des plans coordonnés de mobilisation du 
bois. 

A cela s'ajoute un soucis de concilier une optique 
productiviste avec une optique gestion et protection de la 
nature en respectant l'équilibre écologique. 

l Système d'Information pour l'élaboration et ta distribution de statistiques agricoles. J 
Bernard Pous (SCEES) 

-- ··----- ------ ~ 

Ce système répond au besoin d'estimer rapidement 
au niveau européen les superficies et les rendements 
potentiels des zones cultivées. 

La méthodologie repose sur l'emploi massif d'ima
ges de télédétection sans passages sur le terrain. Trois 
aspects fondamentaux résultent de cette étude: 
- le temps au sens .de la rapidité d'accès aux images, de 

leur traitement, et de la diffusion des résultats (sans 
compter l'analyse multitemporelle des images), 
-le volume d'informations à traiter (50 sites test sur l'Eu
rope et 4 images par site=> 5,4G Octets à traiter par an), 
-la qualité dans la mesure ou l'information bien que rapi
dement disponible est entachée d'erreurs d'estimation 
qui semblent cependant acceptables. 

Cartographie de. la pollution et de la protection des ressources en eau. x sOu;.;,.;alneJ 
vulnérabilité et aptitudes Jean-Jacques Collin (BRGM) . 

Ce thème se caractérise par une modélisation de 
phénomènes à 3 dimension voire 4 quand on s'intéresse 
aux aspects circulation de l'eau. 

Modélisation et simulation sont donc fondamentales. 
La traduction cartographique de ces phénomènes se 
fait en prenant en compte des paramètres influant sur 
la qualité des eaux (pédologie, géologie, épaisseur 
des couches, perméabilité horizontale et verticale ... ). 

Traduits par une représentation zonale, et après 
simulation, des cartes de vu lnérabilité puis d'aptitude en 

SESSION ENVIRONNEMENT 

sont déduites. 
Un danger est relevé lié à la relative facilité de faire 

tout et n'importe quoi avec un SIG, d'où l'importance de 
notions telles que qualité des données et pertinence des 
traitements. 

D'un point de vue recherche, la mise au point d'indi
cateurs pertinents et de procédures d'extrapolation de 
données discrètes à des plages homogènes forme un 
problème important à résoudre. 

Quelles Informations nu.;,érlques pour la gestion et la prévenlion-de~;i;.juesl 
Gilbert Gambier (Délégation aux risques majeurs). 

-----------------------

L'information géographique nécessaire à la préven
tion des risques est relativement simple à identifier: con
naissance du relief, du sur-sol (ce qui nécessite des 
fonctions de modélisation et de simulation), de la densité 
de population, météorologie locale, précipitation, .. . 

La modélisation et la simulation sont nécessaires 
pour étudier, l'écoulement des crues, le ruissellement en 

milieu urbain, la prévision des avalanches, la propaga
tion des feux de forêts, le suivi de nuages toxiques, ... 

Des systèmes de localisation autonomes sont égale
ment nécessaires pour le suivi du déplacement de véhi
cules transportants des matières dangereuses après 
avoir déterminé des itinéraires minimisant les risques en 
cas d'accident. 

Environnement et cartographie numérique: expérience pilote de la DRAE Rhône-Alpes. 

Daniel Piquet-Pellorce (DRAE Nord-Pas de Calais) 

Les missions des DRAE sont de connaître, informer, 
dialoguer, protéger tout ce qui touche au patrimoine 
naturel et culturel de la France (patrimoine bâti et naturel, 
sites et paysages). Connaître implique de recenser. 
Informer, dialoguer; protéger implique de diffuser les 
contraintes «d'environnement» qui sont imposées aux 

aménageurs. Les nuisances pourraient être cartogra
phiées (pollution de l'air, de l'eau, pollution par le bruit). 

Les données propres à l'environnement (sites, mo
numents, zones de biotopes, objectifs de qualité des 
eaux ... ), et qui doivent être diffusées, supposent d'être 
rapportées à une référence unique. Ce fond de plan , 
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même sous forme numérique, doit contenir les limites 
administratives, l'hydrographie linéaire et zonale, les 
routes nationales, départementales et les autoroutes, 
les zones boisées et les zones bâties. La localisation à 
quelques mètres près devrait suffire. 

La perception des problèmes de l'environnement à 
l'échelle d'une DRAE font que en France le saut au nu
mérique n'est encore qu'envisagé. De faibles interac
tions entre les niveaux locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux, sont actuellement faites en numérique. 

Quelles informations numériques pour l'environnement à l'échelle mondiale: l'étude WDDES de L'AC/. 
François Salgé (IGN) 

Une information géographique numérique de réfé
rence fiable et moderne est ressentie comme un besoin 
actuellement non satisfait pour les études de l'environ
nement à l'échelle de la planète (climatologie, océano
graphie, géologie, pédologie, géomorphologie, environ
nement, hydrologie, utilisation des sols). 

Cette information correspond au niveau de synthèse 
naturel des cartes au 1 :1 00 000 (trait de côte et objets 
côtiers, hydrographie, altimétrie, bathymétrie, front ières 
et limites administratives principales, extension des zones 
urbanisées). 

Elles doivent être structurées et doivent reposer sur 
une géométrie topologiquement correcte. 

SESSION URBANISME PLANIFICATION 

Des sources envisagées par les Groupe de Travail, 
la carte ONC (Opérational Navigational Chart) au 
1 :1 00000 a été retenu comme source principale de 
données. 

La DMA (Defense Mapping Agency) pour la produc
tion des cartes ONC qu'elle produit, met en place un pro
cessus de numérisation des cartes existantes condui
sant à construire une base de donnée (DCW= Digital 
Chart of the World) avec comme contractant ESRI -
Etats-Unis. 

La commercialisation de ce produit se ferait par un 
consortium ESRI-Pergamonn-Press avec en conseil 
scientifique l'AGI. 

Quelles informations numériques pour l'aménagement et l'urbanisme d'une grande région métropolitaine? 
André Ba/lut (IAURIF) 

Les informations localisées utiles pour l'aménage
ment et l'urbanisme relèvent d'un compromis entre le 
possible et le souhaitable. Ainsi le besoin de données
censitaires se situe à différents niveaux d'agrégats (du 
département jusqu'au niveau INSEE voire plus fin pour 
atteindre la vraie répartition spatiale) , le possible, lui, est 
régi par les conditions de diffusion définies par la CNIL. 
Le besoin se traduit aussi en une relation biunivoque 
entre adresse postale et les coordonnées Lambert, le 
possible permet le repèrage des adresses postales par 
ilot. 

Le référentiel géographique devrait être le cadastre 
qui pour diverses raisons ne peut être retenu, et en 
attendant la BD Topo de I'IGN non disponible à court 
terme, L'lAUR IF se repose sur son MOS (Mode d'Occu
pation des Sols). Le niveau de finesse (l 'ilot) des infor-

mations est rendu nécessaire par l'éparpillement des 
changements et pour détecter les zones de carence en 
équipement (opposable aux tiers). 

Pour permettre des évaluations localisées de la po
pulation entre chaque recensement, des modèles com
plexes d'évaluation de la population ont pu être créés né
cessitant d'intégrer des modules de simulation aux SIG. 
Cette gestion des données localisées dynamiques per
met de monter des scénarios dégageant des tendances 
et des ordres de grandeur. 

L'information à localiser concerne la population, les 
logements, les activités et les emplois, le MOS pour 
évaluer l'impact physique de l'urbanisme, le juridique et 
le réglementaire (mélange d'alphanumérique et d'identi
fiant géographique) . Ces besoins sont notablement dif
férents de ceux des villes. 

[
Les données nécessaires pour la gestion des villes. ] 
Pierre Pijourlet (COURL Y) 
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Connaître la ville c'est avoir accès à beaucoup de 
données localisées pouvant être cartographiées: des in
formations rattachées à l'adresse postale (à nouveau la 
relation entre adresse postale et coordonnées Lambert), 
un plan à l'échelle cadastrale (permettant d'aborder les 
problèmes fonciers et les événements d'urbanisme, et 
de cartographie des POS), les plans de l'espace publi
que et de la voirie (occupation des sols et des sous sols: 
réseaux enterrés et affleurements, mobilier urbain) de 

voirie (réseau des voies et sens de circulation). 
La dynamique de certains événements (travaux, ma

nifestations, sécurité, transport ... ) impose de savoir gérer 
le temps. Des données actuelles, donc fréquemment 
mises à jour, sont plus souvent préférables à des don
nées excessivement précises mais obsolètes. 

Enfin l'orthophotographie numérique peut apparaître 
comme un outi l puissant de simulation de projets comme 
de gestion des mises à jour. 



Besoins en cartographie au cen;re~d~'iq~u~ip-eme~n~t d~-re-. s-e-au d~e-t;;n_s_p_~~-d'ED-F~l 
Jean Kowal (EDF) 

LL-------------------------------

La conception de nouveaux équipements commence 
à être faite avec l'aide d'outils de CAO/DAO ou apparen
tés. 

L'obligation légale de mise à disposition de plans et 
d'avertir de la présence et du tracé de nouveaux équipe-

ments pourraient aisément être fait par la fourniture 
d'informations numériques. 

Cet aspect suppose de collaborer et de participer à 
l'élaboration de bases de données avec les communau
tés urbaines et les départements. 

Intégration de données géographiques numériques dans un système global d'informations pour la gestion 
opérationnelle des réseaux d'eau d'une ville. 

Jean François Depierre (Parisienne des Eaux) 

L'informatisation de l'information géographique re
lève d'une double nécessité: 

- rationaliser la gestion en reliant les informations 
sémantiques du réseau à une localisation en intégrant la 
gestion des abonnés, 

- ne plus avoir à se reposer sur la mémoire humaine 
pour la connaissance pratique et opérationnelle du ré
seau (position et rôle de vannes ... ) 

Les informations géographiques à intégrer sont alors: 
des plans permettant d'assurer un fond en contexte, une 
base de données techn ique du réseau (position physi
que et organisation logique) permettant de mener des 
analyses statistiques et historiques et de générer des 

croquis de repèrage pour mieux gérer les problèmes de 
maintenance préventive et curative. Les systèmes ainsi 
conçus deviennent alors des outils d'aide aux opérations 
de tous les jours et doivent s'interfacer avec des métho
des de modélisation (rationalisation des extensions du 
réseau, comportement du réseau ... ). 

La connaissance fine du réseau associée à des 
moyens de télésurveillance (palpeurs de débits ... ) et des 
modèles de comportement devraient un jour permettre 
de concevoir un système temps réel de surveillance du 
réseau. 

Le réseau d'assainissement ne demande à être con
nu qu'en position géographique et par ses accès (pas de 
modélisation logique du réseau). 
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