Opportunité, évaluation économique et méthodologie de
mise en oeuvre et de développement d’un système
d’information géographique dans les collectivités
territoriales
Jacques Ledig

To cite this version:
Jacques Ledig. Opportunité, évaluation économique et méthodologie de mise en oeuvre et de
développement d’un système d’information géographique dans les collectivités territoriales. Sciences
de l’information et de la communication. Université Paul Verlaine - Metz, 2003. Français. �NNT :
2003METZ006L�. �tel-01749953�

HAL Id: tel-01749953
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01749953
Submitted on 29 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

UNIVERSITE
de METZ
Facultédes SciencesHumaineset Arts

TneseDEDocroRAT
de Géographie

eoo3D2+

L/ltz
o3/6

Opportunité,
évaluation
économique
et méthodologie
de miseen æuvreet de développement
d'un Systèmed'lnformationGéographique

dansles collectivitésterritoriales

Thèsesoutenuele 11juillet2003
par
JacquesLEDIG
lngénieurENSAIS,professeurdes ENSAM

Jury de thèse
GhristianeROLLAND-MAY, Professeur, ULP STRASBOURG1,
directeurde
thèse I
Hans-PeterBÂHR,
Professeur, lnstitut ftir Photogrammetrieund
Fernerkundung,Université de KARLSRUHE,
rapporteur
Jean-LucPIERMAY,
Professeur,ULPSTRASBOURG
1, rapporteur
Sophiede RUFFRAY,
Maître de Conférence, Université de METZ,
examinateur
Guy GAILLO,
lngénieur en Ghef, Responsabledu pôle
Urbanisme,Gestion du Droit des Sols (CA2M,
METZ),examinateur

"ï\i{tffiyTtigriil

(

Afeumonpère...

A Simone,
A Louis,Jeanneet Camille,

Sommaire

Sommaire
Remerciements.

5

Préambule

7

GhapitreI : Problématique,contexteadministratif,opportunitéd'un StG dans une
g
collectivité
1) Problématique
2) Le contexteadministratif
21) Principesde I'organisation
administrative
22) Lesstructuresterritoriales
221)Domainesd'intervention
desservicespublicslocaux.
23)Lesmodesde gestiondesservices
publics:........
231)Gestionparunepersonne
publique
232)Lagestiondéléguéeà une personneprivée
24) Dispositions
récentes
25) Commentaires
3) Opportunité
d'un SIGdansles collectivités
territoriales.
31)Généralités
et définitions
de bases.
32) Le SIGet lescollectivités
teritoriales
33) Limitation
et évolution
d'unSIG
331)Cyclede vie
possibles
332)Evolutions
desSIG
4) Commentaires

I
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
20
23
23
26
27

lntroductionde la deuxièmepartie

29

Ghapitre2 : Fondementset objectifs

30

généraux
1) Concepts
30
2) Lesprincipales
méthodes
: MERISE
et MECOS|G............
33
21) La méthodeMERISE
33
22) Méthodede conceptionde systèmesd'lnformation
Géographique
(MECOSIG)...........
35
3) Proposition
d'uneprocédurepratiquepouruneanalysed'insertion.
38
31) Le groupede pilotage
38
32)Méthodede détermination
desfluxd'informations
et de fonctions.......... 40
3 3 )L eq u e sti o n n a i re ...........
41
3 3 1)Gé n é ra l i té s.........
41
graphiques
332)Données
utilisées...........
41
333)Données
nongraphiques
utilisées....
41
334)Synthèse
fonction- flux.....
42
335)Souhaits
exprimés
............
43
34) L'exploitation
du questionnaire.
43
341)Miseen æuvrepratiquede I'analysedes résultatsdes
questionnaires.
44
a) Analyseglobaledesfonctionset de I'information
44
OpporûJnité,
évaluationéconomique
et méttrodologie
de miseen ceuvreet de développement
d'unSystèmed'lnformation
Géographiquedans les collectivitéstenitoriales
-l-

Sommaire

b) Analysedesfluxd'information
.........
c) Fluxd'ùnefonction....
d) Fluxd'uneinformation
35)Le dossierdesconclusions........
3 5 1 )L ad é fi n i ti odne su r gences.............
352)La description
desopérations
à informatiser..............
353)Lespropositions
en matériel....
354)Lespropositions
en logiciels.............
355)Description
des besoinsen saisie...
356)Description
des besoinsen formation.......
357)Estimation
des coûts.....
36) Bilanet commentaires
desprincipales
étapes.
; synoptique

46
48
49
50
50
51
51
51
51
52
52
53

G h a p i t r e 3 : L e sd o n n é e s

55

1 ) Ba s ed e d é fi n i ti o n ...........
2) Lesdonnéesgraphiques
21)Généralités.........
22) Lesprincipauxfournisseurs
ou créateursde donnéesgraphiques
23) Lesdifférents
typesde donnéesgraphiques.......
partir
24)Saisieà
de documents
existants........
241)La digitalisation......
242)Le scannage.
243) Lesconstructions
géométriques..
25) Saisiedirectesur le terrain..
251)Généralités....
252)Nécessité
d'uncanevasd'ensemble
26) La saisieproprement
dite....
2 6 1 )L e l e vép a rvo i ete nestr e............
2 6 2 )L e sl e vé sp a rvo i eaér ienne............
263)L'imagerie
satellitaire..........
27) Bilan,commentaires
et tableaurécapitulatif.
.........
3) Lesdonnéesalphanumériques.
4) LesMétadonnées.....
5) Le partage
desdonnées,
la confidentialité........
5 1 )L e sd o n n é ees t l a l o i .....
e e sd o n n é e s...........
5 2 )L e p a rta g d

55
56
56
56
59
61
61
68
68
71
71
71
74
74
77
82
88
92
93
95
96
98

chapitre4 : Propositiond'unetechniqued'évaluationfinancièred'un stG
en exploitation

101

1) Préliminaire
2) Objectifsrecherchés.
3) Analysedes composantes
du coût
31) Leschargesdirectes
311)Leschargesde personnel.
a) Rémunération
du personnel
b) Chargesde sécuritésocialeet de prévoyance
c) Autreschargessociales.

101
103
104
104
104
104
104
104

d) Autreschargesde personnel
312)Autreschargesde gestioncourante.
a) Lesredevances.

105
105
105

Opportunité,
évaluationéconomique
et méthodologie
de miseen æuvreet de développement
d'unSystèmed'lnformation
Géographiquedans les collectivitéstenitoriales
-2-

Sommaire

b ) L e sd ro i ts.......
313)Leschargesfinancières
et auxprovisions.
314) Lesdotationsaux amortissements
a ) P ré l i mi n a i r e..........
b) Lesdotationsauxamortissements
desimmobilisations
incorporelles
et corporelles..........
32) Leschargesindirectes..
321) Lesachatsnonstockésde matièreet de fournitures..
322)Lesautreschargesexternes...
a) Lesservicesextérieurs..
b) Autresservicesextérieurs..
c)|mp ô ts,ta xesetver sem entsassim iléS........
du coût.....
4) Méthode
de détermination
i.......... ..
5 )B i l a n .

105
105
105
105

Gonclusionde la deuxièmepartie.

113

Introductionde la troisièmepartie..

116

Ghapitre5 : Le ConseilGénéral
du Bas-Rhin.

117

....
1) Généralités
2 ) H i s t o r i q udeu S IGa u C G6 7 .......
d'unSIGau CG 67
3) L'étudede faisabilité
desbesoins
internes....
31)L'analyse
32)L'analysede I'environnement....
fonctionnelle.......
33)L'analyse
préfiguration
du projet
34) L'élaboration
d'unestratégiedépartementale,
35)Lesgainséconomiques.......
36)Bilan.
4) Proposition
de diagnostic.
41)Généralités..
42) L'étudemenée.
d e l o g i ci e?l.............
4 3 )U n pro b l è me
431)Généralités.
432'1La
topologie..
géographique...
433)Continuité
434) Convivialité
et ouverture
interneset remarques.....
435)Solutions
44)La structure.
généra1.....
45) Commentaire

118
119
119
120
121
122
123
130
130
131
131
132
135
135
137
138
139
140
141
143

Ghapitre6 : La Ville de METZ

145

1) Généralités
du SIGde la villede METZ.
2) Historique
21)Généralités
22)LelogicielAP|C
221)Labasede données
222lLesfonctionnalités
223) Lesarchitectures

146
150
150
154
154
155
156

106
107
108
108
108
108
110
112

d'unSystèmed'lnformation
de miseen æuvreet de développement
et méthodologie
évaluationéconomique
Opportunité,
tenitoriales
Géographique
danslescollectivités

-3-

Sommaire

224)Lesoutilsde développement
23)L'analyse
d'insertion
du projetS1G..........
géographiques
du S|G..........
24)Lessupports
planimétriques
241) Lescanevas
et altimétriques.............
géocodifiés
242)Leslevéstopographiques
243)La digitalisation
du plancadastral..
244)Dêmarrage
d'autresapplications..
3) Bilan,analyse
et perspectives........
31) Le logicielet I'organisation.
32) Lesperspectives
de développement.
33) Commentaire.

156
157
159
159
163
166
168
169
169
175
176

sur Moder
Chapitre7 z La communede SGHWEIGHOUSE

177

1) Généralités
et contexteadministratif
2) Historique
du SlG..
3) Objectifs
du SlG....
4) Bilanet perspectives....
41) La solutioninterneassistée
42) L'ouverture
versune communeexpérimentée
43) Commentaire

178
183
185
187
187
189
192

Gonclusionde la troisièmepartie....

193

195

Glossaire

198

Tableauxet figures

200

Bibliographie.......

202

Listedes annexes..

207

d'unSystèmed'lnformalion
de miseen æuvreet de développement
économique
et méthodologie
Opportunité,
évaluation
tenitoriales
Géognphiquedanslesoollectivités
4-

Rernerciemenb

REMERGIEMENTS

directeurde
Je tiensà remercierMadamele ProfesseurChristianeROLLAND-MAY,
son aide et sa patience.Sans elle, ce travail n'aurait
thèse, pour ses encouragements,
jamais pu s'achever.Ellea su stimuleren moi ce caractèresi singulierd'aller
certainement
plus
toujours
loin,de désirersanscesseprouverce que d'autresadmettentsimplement,
elle
Je tiensà vous remercier,
a aiguiséma penséevers ce bel et nobleespritde la Recherche.
Madamele Professeur,pour vos conseilsavisés,pourle tempsque vous avez bienvoulu
quevousme réserviezà chacune
consacrerà mes travauxet pourles accueilssi chaleureux
de nos réunions
de travail.
Mes remerciementss'adressentégalementà Monsieurle ProfesseurHans-Peter
pourcetteétude.Je vous
BAHR,qui a eu I'extrêmegentillessed'accepterd'êtrerapporteur
Je profitede cesquelquesmotspoursoulignerle profondrespect
en suistrèsreconnaissant.
qui émaillentchacunde vos
que m'inspirenttous les effortsde coopérationinternationale
travaux.Die LektûredieserArbeit,die in eineranderenSprachewie die lhrerMuttersprache
abgefasstist, zeugt von lhrer Verbundenheitund ihrem lnteressean interkulturellem
Austausch.Merci également,Monsieurle Professeur,pour I'intérêtque vous portezaux
activitésde d'enseignement
et de recherchede notreéquipede I'INSAde Strasbourg.
Je remerciede la mêmefaçonMonsieurle Professeur
Jean-LucPIERMAYqui m'a
fait le très grand honneurd'accepterd'être rapporteurde ma thèsemalgréun emploidu
tempschargé.Je voudraisvous assurer,Monsieurle Professeur,
de ma gratitudeet de ma
pourvotregénéreuseimplication
dansmontravail.
reconnaissance
Je remercieaussi MadameSophiede RUFFRAY,Maîtrede Conférence,
de s'être
engagéedansI'examende cettethèse.MercipourI'intérêtque vousavezportéà ce sujetet
pourles effortsque vousavezconsentispoursa correction.
tout particuliers
à MonsieurGuyCAILLO,Responsable
J'adressedes remerciements
pôle
pour
par
avoirrépondu I'affirmative
du
Urbanismeà la CA2M,
à la demanded'examen
Mercid'avoirsu dégagerle
de cette étude.Mercipour cette preuved'amitiéet d'attention!
temps nécessaireà I'examen de ce travail malgré une charge d'activitéset des
d'Agglomérations
de MetzMétropole.
responsabilités
importantes
à la nouvelleCommunauté
Je souhaiteraisencoreremerciermes collèguesde travailpour I'aidequ'ils ont pu
m'apporteret le soutiensympathiqueet efficacequ'ils m'ont témoigné.Je remercieen
particulier,MonsieurPierreGRUSSENMEYER,
Maltrede Conférence,pour ses conseils
appropriés.Je remercieaussi MonsieurMathieuKOEHL,Maîtrede Conférence,pour sa
personnelle
dansce travail.Je remercieenfin,MadameTania
et son implication
disponibilité
pour
dansce projet.Merci,Tania,pour
son investissement
NEUSCH,Maîtrede Conférence,
et la simplicitési naturelleaveclaquelletu abordesles questionsles
ton professionnalisme
pluscomplexes! Mercipourton amitiéaussi!
DanielLE\ f !
Merciégalement
à moncollaborateur,
d'un Sysême d'lnformation
Opportunlté,évaluationéconomlqueet méhodologlede miseen æuvreet de développement
tenitodales
GéographiqueO"n"-!T collec-tivltés

Remerciements

Mes remerciementsvont aussi à tous ceux que j'ai pu rencontrerdans les
et avec qui j'ai pu m'entretenir
collectivités
au sujetdes SlG. Mercipourle tempsque vous
pense
particulièrement
avez consentià m'accorder.Je
à MadameSylvie IAMORLETTE,
ingénieurENSAIS,chefde projetau ServiceDépartemental
d'Aménagement
et d'Urbanisme
du ConseilGénéraldu Bas-Rhin,à MadameAntoniaLANGEet à MonsieurGuy HECTOR
de la mairiede SCHWEIGHOUSE
sur MODER,à Messieurs
MARTIREet KOELLERde la
Ville de HAGUENAUet à toutesles autrespersonnesdes collectivités
tenitorialesqui, par
leurdisponibilité,
ont pu participerà la construction
de ce projet.
J'adressedes remerciements
vifs et très chaleureuxaux personnelsdu Servicede
l'lnformation
Géographique
de la Villede METZ.J'aitravaillépendant10 ans à vos cotés.La
directionde ce servicefut pour moi une expériencehumaineexaltante.Bien plus que des
collaborateursdont le sérieux n'est plus à démontrer,vous avez su, par vos qualités
humaineset professionnelles,
releveravecbriotousles défisque nousavonsconnus.Merci
à voustous!
Dansle cadrede ce travailjetiensà témoignerma profondereconnaissance
à Olivier
HAMM,administrateur
du SIG de la Villede METZ.Je te remercieinfinimentpourI'aideque
tu m'asapportéepourcetteétude.Merciaussipourta discrètemaisbrillanteefficacité!
Je souhaiteraisencore remercier mon ami Jean-ClaudeHOEFLER, expert
comptable,fidèle parmi les fidèles.Merci à toi, Jean-Claudepour avoir été mon guide
passionnéet passionnant
dans les méandresdes règlescomptables
! Unefois encoretu as
réponduprésentà messollicitations.
Je t'en suisreconnaissant,
sincèrement.
Enfin,merciaussià ma femmeSimoneet à mes enfantsLouis,Jeanneet Camille.
Mercià euxde m'avoirsoutenu.Mercipourleurpatienceet leurcompréhension
!
!
Queceuxquej'ai oubliésme pardonnent

d'un Systèmed'lnformation
Opportunité,évaluatonéconomlqueet méhoddogle de mlseen æwre et dô développernent
Géogaphiquedanslæ cdledivités tenibriales
-Ç

Préambule

Préambule

de réflexionet de rechercheà proposdes
Cette thèse est un travailuniversitaire
Géographique.
Systèmesd'lnformation
de I'intégrationde ce genre d'outils dans les
Elle traite plus particulièrement
territoriales.
collectivités
de logicielsou de matériels.
comparatif
ll ne s'agiten aucuncas d'unquelconque
et de faisabilité,l'étudeporteentreautressur les
Après des analysesd'opportunité
de ce type de projetau sein des structuresqui les
critèresde conduiteet de management
accueillent.
Ce travail est illustré par trois études de cas qui lui confèrentsa dimension
géographique.Elles ont été possiblesgrâce à la coopérationgracieuseet efficacede
personnelsqueje tiensà remercierchaleureusement.
Toutefois,les interprétationsqui sont faites des différentesinformationsreçues et
relativesaux exempleschoisis,n'engagentque I'auteur,dans le cadre exclusifde sa
présenteactivitéde recherche.

d'un SpËme d'lnbrmation
Opportrnlté,évaluationéoonomlqueet rÉûrodologlede nfrseen æuvreet de développement
Géographhuedanslescollectivitéstenibiales
-7-

lntroduction

Chapitre1 : Problématique,contexte administratif,opportunité d'un SIG dans une
collectivité
1) Problématique
2) Le contexteadministratif
territoriales
d'un SIG dansles collectivités
3) Opportunité
4) Commentaires

d'un Sptème d'lnformation
Opportunité,évaluationéconomlqueet méthodologlede miseen (tuwe et de développement
tenltoriales
Géographhuedans les collec-tivltés
-8-

et contortegénéral.Intrcduction.
Premièrepartie: Problématique

Ghapitre1 : Problématique,contexte administratif,opportunité d'un SIG dans une
collectivité
1) Problématique
ont accru très sensiblementles
Les lois de 1982, relativesà la décentralisation,
La
territoriales.
des élus locauxchargésde la gestionde nos collectivités
responsabilités
plus
non
d'opportunité
pouvoirs
de
légalité
et
I'Etat
au
simple
contrôle
de
réductiondes
des moyensfinanciersde ces organismes
comme ce fut le cas avant, I'accroissement
somme toute très prochesde la populationet I'adaptationde leur cadre juridiqueont
nettementfavoriséI'initiativeet la volontéd'agir des pouvoirspublicslocaux,dépassant
souventtrès largementleursmissionsrégaliennes
Parallèlementà cette législation,on a assistéà de véritablesbouleversements
et plus
offertespar l'informatique
constantedes possibilités
technologiques
et !'augmentation
généralementpar les médiasont changéen profondeurla forme de nos rapportsavec
et
aujourd'hui
devientraisonnable
Ce qui avanthier et hier était impossible
I'administration.
publics
parlait
ou
des
services
alors
de
modernisation
demain.On
deviendraindispensable
auxexigences
contemporaines...
de la machineadministrative
encored'adaptation
Ces deux événementsconcomitants,peut-êtreet sûrementpar hasard,se sont
complémentaires.
trouvésrapidementêtreparfaitement
Sans négliger la forte composantepolitiquequi reste à la base de notre vie
une questionà laquellese doit de répondreun élu localnécessitesouventet
démocratique,
rapidementdes élémentstechniquesou administratifsvoire une synthèsedes deux.
des Sols (POS)
Commentpourraitse prononcerun maireau sujetd'un Pland'Occupation
(P.L.U.),
président
Conseil
Général
à proposde
un
de
ou d'un Plan Local d'Urbanisme
ramassagescolaireou encoreun présidentde Régionpar rapportau patrimoinequ'il lui
commeacceptables
sansse référerà
incombed'entretenir,
dansles délaisjugésaujourd'hui
d'ordonneret de traiterle volumesouventconsidérable
des outilscapablesd'emmagasiner,
danssa réponse?
à le guiderutilement
de donnéesnécessaire
Un de ces outilsd'aideà la décision,d'abordconnusousle vocablede Banqueou un
plus
peu
tard de Base de DonnéesUrbaines(BDU)fit ses premièresapparitionsdans les
vers le premiertiers des années80. Aprèsde longsbalbutiements
territoriales
collectivités
pour le
de ce type d'outilsinformatiques
à une certaineconfidentialité
liés essentiellement
(d'origineanglo-saxonne)
grandpublicet sa nouvelledénomination
vers les années90, les
tendentà se généraliserdans les administrations
Géographiques
Systèmesd'lnformations
locales.
semblaient
Ces SlG, capablesde gérerdes donnéeslocaliséesgéographiquement,
alors être voués à un avenir fulgurantet immédiat.D'abordfers de lance de certains
servicestechniquesde grandesvilles, qui dès les années 85 ont acquis les premiers
exemplairesprésentssur le marché,ces outils encorecompliquésd'utilisation,chers et
assez peu stables ont vu leur expansion,pourtantpromiseet certaine,se stabiliser
rapidementsur un pallierdont I'accèsn'étaitautoriséqu'àquelquesinitiés.Plustard,vers la
fin des années80, des collectivitésmoyennes,fortesdes expériencesmenéespar leurs
aînéesde tailleet profitantde baissessensiblesdes coûts,se sontlancéesdansI'aventure.
et
Actuellement,dopées par la vulgarisationdes conceptset des moyensinformatiques
tant au niveaudes matérielsque des logicielset desdonnées,
doncpar des prix abordables,
évaruation
économhue
opportunité,
Ë#ffiil:3':ff'l*";il"ËîiË."lfr,H*ppementd'un
-9-

d'rnrormation
svstème

et contextegénéral.InÙoduction.
Premièrepartie : Prob!ématique

la plupartdes collectivités,pratiquementsans limitationinférieurede taille,cherchentà
s'équiper.
Ce marchédes StG n'enest doncqu'àsesdébuts! La grandemassedes utilisateurs
potentielsn'a, à I'heureactuelle,acquis aucun matérielni logiciel.Si I'on en croit les
récentesétudes menées dans ce domaine,il s'avère que la plupartdes collectivités,
de réseausoucieuxde répartirles
presséespar un géomètreexpertou par un gestionnaire
coûtsd'unetelleopération,n'enest encorequ'austadede la réflexionet, bienque toutà fait
d'une
conscientedes avantagesindéniablesde ces systèmes,s'interrogesur I'opportunité
quotidienne.
gestion
leur
de
telledémarchedansle contexte
de la plus petite communeà ta
Pratiquementtoutes les collectivitésterritoriales,
de ce
en
æuvre et à I'exploitation
la
mise
plus
donc
à
s'intéressent
importante
Régionla
possible
que
simple
et
alliantde manièreaussiinteractive
type de systèmesd'informations
Leursbesoinssont,commenousI'avonsdéjà
les donnéesgraphiqueset alphanumériques.
évoqué,certesmultipleset leursobjectifsvariés,mais il est str que I'on peut trouverun
la majeurepartiede leursexigences.
communcouvranttrès certainement
dénominateur
Si cette volontéde faire paraîtévidente,il n'en demeurepas moinsvrai que vu la
française,mais
administrative
notammentliée à I'organisation
des interlocuteurs
multiplicité
aussià la grandevariétédes produitsutilisésdansce typede systèmeet à l'éparpillement
L'indépendance
font de chaquec€tsun cas particulier.
ou propriétaires,
de leursconcepteurs
ne vient
quasitotalede chaquecollectivité
en matièrede définitionet de choixbudgétaires
que renforcercet étatde fait.
Finalementune collectivitéqui se lancedans I'aventured'un SIG est bien isolée.
encore,chaquedémarcheeffectuéedans
Nousle voyonsautourde nousoù, actuellement
C'estun peu commesià chaquefois et pourchaquecollectivité
ce senssembleparticulière.
ce qui existepeut-êtredéjà ailleurs.On peut d'ailleurs
il fallaitréinventeret se réapproprier
pourlesdifférentes
initiées
expériences
communication
certaine
de
soulignerlà une carence
à proposdes SlG.
dansles collectivités
il
Si les premiersSIG sontapparusvers la fin des années80, certainescollectivités,
pionnières
au
en
sont
déià
en la matière,
s'agit là des plus grandes et aussi des
de leurslogiciels,voirede leursconceptsen ayantsubipourquelques-unes
renouvellement
d'entreellesdes échecsplusou moinsretentissants.
ont, quant
tout commeles moyensde communications
Le matérielet la connectique,
dansce domaine.Ces évolutions
à eux, subi les évolutions< naturellesr>des technologies
possibilités
large
du SIG auxquelsils se réfèrent
au sens
sur les
interfèrentnaturellement
maisne l'ébranlentpas au niveauconceptuelpur.
Le constatde similitudequi malgrétout ressortde cesdifférentsprojetsnouspermet
de penserque I'on doit pouvoirdégagerdes méthodesde travailtout à fait concrèteset
adaptablesà chaquedémarcheSlG.
le proietSIG
Les méthodesde travailquenousnousproposonsd'étudierintéressent
au quotidien.Elles visent à donneraux
depuis sa genèsejusqu'à son fonctionnement
collectivitéssi ce n'est une trame, au moins une base solideà partir de laquelleelles
pounontpenserpuisconstruireet enfinexploiterleurprojet.
d'un SlG, ce qui est a
Ces méthodespassentd'abordpar l'étudede I'opportunité
priorisurtoutvalablepour les petites@mmunes.On peutd'ailleursse demanders'il existe
d'un Systèmed'lnformation
Opporhrnité,évaluationéconomlqueet méthodologlede mlseen ceuvreet de développement
Géographiquedanslescollec{ivltéstenitodales
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un seuil de tailleen deçà duquel un SIG est inutile.Vient ensuitela méthodologiede
On
formalisation
des besoinsavec l'étudedes flux,des origineset du prixde I'information.
débouchealors sur la définitiondes prioritésde réalisation.Ceci fait I'objetde I'analyse
et conditionne
Cetteanalyseoriginaleest essentielle
d'insertiond'un SIG dansla collectivité.
directementles probabilités
d'échecou de réussitede ce typede projet.Elleest à I'origine
et finalement
notammentdu voletéconomique
du SlG. Les éventuelstravauxpréparatoires
Modèle
Gonceptuel
de Données
données
suivant
un
la formalisationet I'organisation
des
(MCD) nous mèneravers une méthodede premièreestimationdes coûts nécessaireà
l'élaboration
d'un premierbudget.
territorialesest à ce titre
Une formalisationparfaitementadaptéeaux collectivités
de disposerd'un outilrelativement
nécessaire.Ellepermettraità bon nombrede collectivités
de leurprojet.
fiablepourl'élaboration
C'est avant tout une démarchelogique,une méthoded'aide à la décision,de
définitiondes choixque nousétudieronsdansce travail.Celle-cipouffase déclinerpar une
>
> puis <à la conceptualisation
< aide à la démarche> ou une < aide à la formalisation
préalablement
dont nousaurons
dégagéle
adaptéeau contexteparticulierdes collectivités
dénominateur
communen matièrede SlG.
quevients'inscrirecettethèse.Celle-cidoit
C'estprécisément
danscetteperspective
proposerdes réponsesconcrèteset fiablesà toutesles questionsque doiventlégitimement
elle doit
se poserles responsables
de la miseen æuvrede telssystèmes.Plusexactement,
proposerune liste de questionset de démarchesque doiventse poser et entreprendre
lesditsresponsables
!
Un SIG pour quoi faire? Quellestratégiepour la réussitede cette entreprise? Un
dansle temps? Commentévaluer
SIG à quel prix? Quellerépartitiondes investissements
les coûtsd'entretienet de fonctionnement
d'un tel outil? Quelssont les écueilsà éviteret
les passagesobligéspourmenerà biencetteopération? Un SIG est-ilrentable? Quelsen
produite?...
sont les critèresd'appréciation
? Quel est le prix de revientde I'information
Voilàun paneldes questionsque nousaborderons
et auxquelles
nousproposerons,
si ce ne
pourla réussitedu projet!
sontdes réponses,au moinsdespistesà explorerefficacement
L'étudedu cycle de vie et de I'opportunité
de l'évolutionpossibled'un SIG vers
fera aussi partieintégrantede
notammentles SystèmesExpertsou les Datawarehouses
notretravail.
Un recueil des différentstypes de donnéescomplèteraégalementutilementce
qui sont
travail.Notreattentionse porteraplusparticulièrement
versles donnéesgraphiques
par
les plus complexes,les plus chèreset qui sont, certainement manqued'informations
précises à leur sujet, souvent assez mal utilisées.Savoir quelles sont les données
disponibles,ce que I'on peut en attendre,où et à quel prix les trouversont autant de
précieuxpournotreprojet.
renseignements
à l'élaboration
d'un SIG
Un volet traitantdes principauxpartenairesindispensables
qui
et pourquoi
aura égalementtoute son importancedans ce travail.Comment,avec
rédigerdes conventions
? Quelsélémentsjuridiquesdoiventy figurer,commentgarantirla
pérennitédes donnéeset donc celle du SlG, commentorganiserla confidentialité
de
de répondre.
certainesdonnéessontdes questionsauxquellesce travailtentera
ll n'existe actuellementà notre connaissanceaucune méthode unanimement
reconnuecommeétant capabled'appréhenderle suivifinancierd'un SIG en exploitration.
évaluation
économique
opportunité,
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Nous proposeronsune méthode basée sur des conceptsde comptabilitéque nous
adapteronsà notre projet. Ceci est particulièrementintéressantcar nous saurons alors
produitepar
établir,si ce n'est le prix,maisau moinsle coût (approximatif)
de I'information
pour toutesles collectivités.
un SlG. Cettec€rrenceest dommageable
Suivantle cas, une
collectivité
fournissantde I'information
à des tiers,pourraitse retrouveren difficultéavecla
courdes comptessi elle ne considèrepascet aspect.
Pour illustrer ce travail, nous nous attarderonssur trois collectivitésde tailles
vécu SIG D propre. Nous tenteronsde démontrerla
différentesayant chacune un <<
pertinencede notre étude et son adaptabilitéà toutes les collectivités
quelle qu'en soit
l'écùelle.ll s'agitdu Département
du Bas-Rhin,de la ville de METZet de la communede
SCHWEIGHOUSE
sur MODER,située près de HAGUENAU(67). Ces trois collectivités
présententles caractéristiques
suivantes:
r'
Le Départementdu Bas-Rhinest en phase de refontecomplètede son
système.Cettecollectivité
avaitacquisun SIG en 1994.Ellesouhaiterenouvelertotalement
le progicielqui montreaujourd'huises limites.Une analysede cet échecparaîttout à fait
s'inscriredansce travail.
/
La Ville de METZa acquisson SIG en 1988.Ce systèmeest en constante
évolution.Nousproposonsdoncde réaliserun historiqueet un bilande ce SlG.
./
La communede SCHWEIGHOUSE
sur MODERest intéressante
dans la
projet
premières
mesureoù elle souhaitese lancerdans un
de ce type. Les
étudesont été
réaliséesavecles moyensdu bord.Lesattentes,les souhaitset les méthodesd'analysede
besoinsutiliséesillustreront
ce travailde thèse.

d'un Systèmed'lnformation
Opportunlté,évaluatonéconomlqueet méhoddogle de mlse en Guvf€ et de développement
Géographhuedansles colledivltésùeritostales
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2) Le contexte administratif
Préambule: L'objet de ce paragraphen'est pas l'étude approfondiedu
systèmeadministratiffrançais.Sa vocationest de rappelerla situationdes collectivités
notamment
Nousy rappellerons
de notreadministration.
dans I'environnement
territoriales
les missionsdes trois collectivités.Ceci permettrade mieuxappréhenderles différentes
territoriales
et d'asseoirnotreétudedansleurcontexteparticulier.
fonctionsdes collectivités
21) Principesde I'orqanisationadministrative.
avec les
françaisea connude profondesmodifications
administrative
L'organisation
de certainspouvoirsdétenuspar I'administration
loisde 1982portantsur la décentralisation
se
locales.Cesdispositions
vers les administrations
centraledepuisl'époquenapoléonienne
qu'exerçait
par
vis
à
I'Etat
administrative
de
la
tutelle
traduisentconcrètement la suppression
vis des collectivitésterritoriales.Celle-ciest remplaée par un simplecontrôlede légalité
centraledéconcentrésur le tenitoire.Un des
exercé par un organe de I'administration
possibilités
d'initiatives
des pouvoirsterritoriauxet
d'accroître
les
objectifsde ces lois était
plusprochedesadministrés.
par là de rendrela gestionde I'administration
ne sont
et la déconcentration
Les analysesactuellesmontrentque la décentralisation
va
d'ailleurs
de pair
pas antinomiques,
bien au contraire.Le succèsde la décentralisation
avec le niveau de déconcentrationpratiquépar I'Etat. Gelui-cine doit toutefoispas
compromettreles principesd'égalitéde traitementdes administréssur I'ensembledu
territoirenational.
tenitorialessuivantesen
ont créé les collectivités
Les phasesde décentralisation
France:
.
.
.

Lescommunes( environ36800)
(100dont4 Départements
d'Outre-Mer)
Les Départements
Les territoiresd'Outre-Mer(4: NouvelleCalédonie,PolynésieFrançaise,
françaises,
Walliset Futuna)
Terresaustraleset antarctiques

de 1958
Ces troisgroupesont été définispar la constitution
.
.
.
.

territorialecréées
en collectivité
Les Régions(25 dont 4 Régionsd'Outre-Mer
par la loi du 2 mars1982)
Mayotte,régie par la loi du 24 décembre1976,modifiéepar la loi du 22
décembre1979)
et Miquelon,
régiparla loi du 11juin1985
Saint-Pierre
territoriale
de
Corse,crééepar la loidu 13 mai 1991
La collectivité

présententen @mmunlesélémentssuivants:
Toutesces collectivités
/

Les autoritéspropressontéluesau suffrageuniverseldirectpourles organes
délibérants(exemple: le conseil municipal)ou indirect et par I'organe
délibérantpourI'organeexécutif(exemple: le maire).

/

Les affaires propres: chaque collectivitéa pour vocationd'assumerles
concernées.
aux intérêtsdes populations
missionscorrespondant

économique
évaruation
opportJnité,
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Des moyenspropres: Les collectivités
disposentde moyenshumains(les
fonctionnairesterritoriaux),matérielset financiers(impôtslocaux,dotationsen
provenance
du budgetde I'Etat)pourmenerà bienleurscompétences.
Un contrôteexercépar I'administration
d'Etat.Celui-cise résumedepuis1982
à la tutellesur les personnes(exemple: dissolutiond'un conseilmunicipal),
au pouvoirde substitution
à I'encontredu maireou du présidentdu Conseil
Généralen matièrede policeet au contrôlede légalitélequela pour but la
vérificationde la légalitédes décisionsprisespar les collectivités
territoriales
(délibérations
du conseilmunicipal,
autorisation
d'occupation
du sol ...)
'

22) Les structuresterritoriales

Le poidsdes collectivités
territoriales
est,en France,extrêmement
important,tant du
point de vue économiqueque politique.Leur budgetglobaldépassela moitiéde:celuide
I'Etat.Leurs dépensesd'investissement
que cellesde I'Etat.Ceci
sont plus conséquentes
signifiequ'ellessont à la fois très prochesdes habitantset très sollicitéesdans la vie
quotidiennede nos concitoyens.Rajoutonsà cela que ces collectivités
sont dirigéespar
environcinq cent milleélus locauxet qu'ellesemploient,
à I'heureactuelleun millionet deux
centmilleagentsdansleursservices.Nousrappellerons
ci-aprèsles principales
dispositions
régissant
ces organismes.
221)Domainesd'interventiondes servicespublicslocaux
Les autoritéslocalespeuventcréerdes servicespublicsdansles domainesoù la loi
pour( réglerlesaffaires> de la commune,du Département
leurreconnaÎtcettecompétence
ou de la Région.C'estI'organedélibérant(conseilmunicipal,
départemental
ou régional)de
la collectivitéqui crée le service.Les règles de créationd'un servicepublic local sont
relativementlarges,mêmeau regardde la concurrence
avec des activitésprivées,si tant
que
est
le servicecréé apparaîtcommele complémentnormalà un serviceexistant.Une
collectivitéterritorialene pourra cependantpas créer un servicepublic pour gérer des
compétencesque la loi accordeà une autre collectivité.Elle ne pourra pas non plus
intervenirdans les domainesréservésà I'administration
centralecommeI'armée,l'éducation
etc. ..
{

Lesservicesoublicscommunaux
Les communessonf fenuesde créerdes servicespublics@mmunaux
pour la priseen chargesd'obligations
législatives
tellesles inhumations,
les
pompesfunèbres,certainsaspectsde I'aidesociale,I'enlèvement
des ordures
ménagèreset l'élimination
des déchets,I'entretien
desvoiriescommunales,
la
conservation
public
que
des archives.Le service
de l'étatcivil,
I'on retrouve
pourtantdans chaque commune,ne devrait pas figurer dans cette liste
puisqu'ilrelèvedescompétences
de I'Etat.
Tous les autresservicescréés par la communene sont liés qu'à la
propreinitiativedu conseilmunicipal.
Certains de ceux-ci sont cependant quasi incontoumables.La
populationne comprendraitpeut€tre pas que tout ce qui relèvede certains

opportunité,
évaluation
économQue
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fluides (eau, chauffageurbain etc.),dela gestion du droit des sols, des
cantinesscolaires,ou en@re de la salubrité,de la santé publique,des
équipements
sportifset culturelsetc.ne soitpasorganisépar la commune.
ll va de soi que la dimensionde la 6pmmune,et donc théoriquement
sa surfacefinancière,influentconsidérablement
sur ses possibilités
de créer
publics.
des services
r' Les servicesoublicsdépartementaux
par les lois des 7 janvier
Ceux-ciont été augmentéssignificativement
et 22 juillet1983portantsur le transfertdes compétences
entreI'Etatet cette
collectivité.
Le Départementcréeraobligatoiremenf
des servicespour tout ce qui
toucheà I'aidesociale,la santéet I'entretiende la voirie,la lutte contreles
incendies.
L'assistanceaux communesen matièretechniqueou urbanistique
pourraaussi se trouverdans les compétences
du Département
et ce sous
formesd'agencesà vocationde servicepublicpar exemple.
Lesservicessuivantsexistenten généraldanscettecollectivité
:
L'actionsanitaireet sociale,I'actionculturelle,les transports(scolaires
(voiriedépartementale,
et non urbains),l'équipement
équipement
rural,ports
maritimeset de pêche,collèges),luttecontreles fléaux(incendie,épizooties)
etc..
./ Les servicespublicsréqionaux
La Régiona compétencepour créer les servicespublicsnécessairesà la
gestionde la formationprofessionnelle
et I'apprentissage,
de I'actionscolaireet
culturelle (bibliothèque,musées régionaux, lycées), du développement
économiqueet de la planification,
des canauxet des portsfluviauxainsiqu'à la
protectionde I'environnement.
231Les modes de qestion des servicespubtics
Le choixdu mode de gestiond'un'seryicepublics'effectuepar la collectivité
qui I'a créé en fonctionde critèreséconomiques,
juridiqueset politiques.
Cettegestionpeut
êtresoit confiéeà une personnepublique,soitdéléguéeà une personneprivée.
231)Gestionpar une personnepublioue

{

La gestionen réqie

quia engendré
ll revientà la collectivité
le servicede le gèreren utilisant
ses
propresmoyens
financiers,
humains
et matériels.

Opportunlté,évaluationéconomiqueet méhodologlede mlse en æuvreet de dévelçperrent d'un SysËmed'lnfonnafron
Géographlquedansles oolleclivitéstenitodales
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/

public
La qestionpar un établissement

publicest une personnemoralede droit publiccréé par la
L'établissement
pour
collectivité
assurerla gestiond'un ou plusieursde ses servicespublics.Ce
mode de gestion est utilisé pour I'habitiatsocial,les hôpitaux(ServicePublic
Administratif
les abattoirs,les collèges
; (SPA))...maisaussipourles transports,
(SPIC))...
( ServicesPublicslndustriels
et Gommerciaux;
232) La qestion déléquéeà une personneprivée
A I'instarde la gestionpar une personnepublique,la gestiond'un servicepublicpar
privées.Le choixde ce
un organismeprivéobéit aux règlesde droit et de la comptabilité
gestion
peut
trouverses originesdans une volontéde souplesse(on échappeainsi
type de
aux règlesdu droit administratifet de la comptabilitépublique).ll peut aussi résulterde
critèrespluspolitiquesou encoreêtre utiliséde manièreéphémère,le tempsd'exécuterun
les parcellesquien sontissues.
lotissement
industrielstratégique
et de commercialiser
locales,cettedélégationest souventcontractuelle,c'est à dire
Pourles collectivités
qu'elle est régie par un contrat liant la personnepubliqueà I'organismeprivé pour la
délégationd'un servicepublicprécis.Les Sociétésd'EconomieMixteLocalesqui associent
à la fois des capitauxpublicset privésentrentdansce typede gestion.
24) Dispositionsrécentes
Les dispositionslégislativesrécentescomme la loi du 12 juillet 1999, dite < loi
par la possibilitéde
), encouragentla coopérationintercommunale
CHEVENEMENT
(ECPI) ou du
création ou d'EtablissementsPublics de GoopérationIntercommunale
(CA),des
renforcement
ll s'agitdesGommunautés
de leurscompétences.
d'Aggtomérations
(CdCo)
(Curb).
Gommunautés
de Gommunes
et desCommunautés
Urbaines
Leur dénominationdépendessentiellement
du nombred'habitantsconcernés.Les
CA regroupentdes communesformantun ensembled'aumoins50000habitants.Les CdCo
intéressentdes commuesrurales.Les Curb doiventcomporterplus de 500000habitants.
principalement
Desdérogations,
établiesen fonctionde I'existence
d'unEPCIpréalablement
à la date de publicationde la loi, permettentà tous les établissements
d'intégrerI'unedes
catégories.
Chaque EPCI a des compétencesobligatoireset optionnellespropres. Des
dispositions
financièresparticulières
commela Taxe Professionnelle
Unique(TPU)visentà
ancrersolidementleur existencedans le paysageadministratif
français.Le passageà ce
processusa dû être effectifavantjanvier2002.ll a pourbut I'uniformisation
des taux de la
taxe professionnelle
dans un espacegéographique
élargiet doncla réductiondes inégalités
entreles communesde I'EPCI.
et de la concurrence
Ces EPCI ont n pour objet d'associer des communesau sein d'un espace de
solidaritéen vue de l'élaborationd'un projet communde développementet d'aménagement
de I'espacer[LEF_A00]
Cette loi majeurepour l'organisationtenitorialefrançaise s'est vue confortéepar la
UrbainditeloiSRUde décembre2000.
loi relativeà la Solidaritéet au Renouvellement
économique
opportunité,
évaruation
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< La toiSRU du 13 décembre2000exprime,dansla continuitédes /ois K VOYNET))
(sur I'aménagement du tenitoire et le développementdurable) de iuin 1999 et
K CHEVENEMENT> (sur I'intercommunalité)de juillet 1999,une volonté de rénovationdu
cadrejuridique des politiquesd'aménagementde l'espaceen alliantpour la première fois
des guesfionsd'urbanisme,d'habitatet de déplacement.llIADE02]
durableet la qualitéde vie ainsique la démocratieet
La solidarité,le développement
sont les trois principessur lesquelss'appuiela loi SRU. Ses objectifs
la décentralisation
la réussitede la
principauxsont la définitiond'un meilleuréquilibredes agglomérations,
qualité.
de
et
d'habitat
diversifiée
d'une
offre
mixitéurbaineet I'assurance
25) Gommentaires
Ce bref rappel de la situationdes collectivitésterritorialesdans I'organisation
qui leursontdévolues,nouspermet
principales
françaiseet des compétences
administrative
principaux
quels
d'un projetd'informatisation
d'intérêts
les
centres
seront
déjà d'entrevoir
dansces collectivités.
Nous remarquons d'ores et déjà qu'un volume sûrement non négligeable
Les progicielsproposéspourles gérerdevront
est localiségéographiquement.
d'information
à leursméthodes
doncêtre capablesd'associercettedimensiongraphiqueet géographique
des informations.
de traitementset de représentation
ne suffirontsansdoute
ou de dessinautomatique
Les outilsde simplebureautique
pas pour répondreconvenablement
aux besoinsqui se profilentdéjà dès cette première
partiede notreétude.

d'unSystÙned'lnforna0on
de mlseenarrre etde dévelçpement
et méhodologle
éoonomlque
évaluaûon
Opporùrnlté,
t€rdtodales
Géographlque
danslescollecûvités
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3) Opportunitéd'un SIG dans les collectivitésterritoriales
31)Généralitéset définitionsde base
de synthèses
Le rattachement
de renseignements
à une Glrte et la communication
sur un supportcartographique
ont toujoursexisté.Au cours du temps,et donc au fil de
de nos connaissances,
les cartessont devenues
I'accroissement
et de I'approfondissement
très denseset de plus en plus difficilesà manipuler.Leur mise à jour devint rapidement
pour des raisonsde lisibilité,des réfectionstotales
laborieuseet nécessitaitrégulièrement,
toujoursastreignantes
à mettreen æuvreet coûteusesà la réalisation.
risquesde perte
A ces critèrespurementéconomiques
se rajoutaientles inévitables
et d'érosionde I'information
originelledu documentdupliquéne serait-ceque par suited'une
simpleerreurhumaine.
Bienque partiellement
et souventrésolusansrigueurpar les Systèmesd'lnformation
posait
Géographique,
se
égalementle problèmede la synthèsesur un même supportde
renseignements
d'échellesdifférentes.
cartographiques
d'origineset en particulier
Cettequestiondevenaitrapidementun casse-têtequasiinsoluble,si I'on rajoutaitau
problème d'homothétie,celui de référencesgéographiqueshétérogènes.ll suffit par
exemplede se remémorerla présenceen Alsace-Moselle
de trois systèmesaltimétriques
> et pourtanttrès souventutilisésen
différents,sans compterceux dits < indépendants
génie civil, pour avoir une idée de la complexitéde superpositionde donnéescertes
localiséesdans un mêmeespacephysique,maisrelevéesà partirde référentiels
différents.
Cettedifficultéest encoreactuellement
le lot quotidiende bonnombrede servicespublicsou
de concessionnaires
amenés à devoir exploiterdes documentsgraphiquesd'origines
diversespour pouvoireffectuerdes travauxsur la voie publique.On ne compteplus le
partiellesd'autresréseauxenterrés
nombrede rupturesde canalisations
ou de destructions
tout simplementà causedu manquede cohérencede I'information
figurant(ou ne figurant
pas!) sur les documentationspréalablesà I'ouverturede ce $pe de chantiers.Ces
incidents,fort heureusementbéninsdans la majoritédes cas et ne créant qu'unegène
plusgraves
matérielleéphémèrepour les riverains,peuventaussiavoirdes conséquences
pourles intervenants
directsde ces travaux.
Si certainsaspectstechniquestrouventleursolutiondansles Systèmesd'lnformation
Géographique,
nous verronsque d'autres,loin d'être négligeables
et même primordiaux
dansla réussitede ce type de projet,devrontêtre traitésen amontavantmêmela miseen
placed'éventuelsmatérielset logiciels.
(SlG)a été utilisépour la première
Le terme Systèmed'lnformationGéographique
fois par R.F. TOMLINSON,quandil a installéun systèmed'informations
se référantà un
pour
espace
le comptedu Canadaen 1963.
A travers cette dénomination,il réalisait pour la premièrefois I'utilisationde
pourI'exploitation
I'ordinateur
de donnéesse référantà un espaceet ouvraitla voieversles
jusqu'alorsà peinesoupçonnées
perspectives
et aujourd'huiencoreen constanteévolution
géographique.
de I'information
desconceptsd'acquisition,
de traitementet de représentation
Un SIG peut être caractérisépar sa conceptionà quatrecomposants.C'est en effet
un système informatiquecomposé de matériels (Hardware),de logiciels (Software)de
opportunlté,
évaluaton
économQue
atrffiilH:ff1$";1"ËiË"1*,#,y*rcnt
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donnéeset de programmesd'applications.Un tel systèmepermetdonc de saisir des
donnéesgéolocalisées,
de les stocker,de lesorganisersuivantdes modèlesà définir,de les
analyseret de les représentersousformegraphiqueet / ou alphanumérique.
Le traitement
quasiimmédiate
avecd'autres,I'interprétation
de ces données,le recoupement
faiteà partir
de critèresmultiplessur I'ensembleou une partiede leursattributspermetde générerune
plusou moinsfine maisadaptéeà notredemandeet doncde mieuxcomprendre
information
et analyserle monderéeldans lequelnousvivons.Les résultatsde cessynthèsesviendront
compléterles critèresrelatifsà une prisede décision.
CommeI'affirmentPANTMIS et DONNAYdans leur ouvrage< La conceptiond'un
SlG, méthodeet formalisme1996D [PAN 96], avant que le sigle SIG ne soit généralisé,
notiammentparmi les cercles scientifiques,I'expression< Système d'lnformationdu
Territoire> ou SIT (LandInformationSystem,LIS des Anglo-Saxons)
avaitdéjà trouvéune
reconnaissance
officielleauprèsde certainsmilieuxprofessionnels.
Commele mentionne
CHEVALLIER
des Géomètres(FlG)a proposéune
[CHEV83], la FédérationIntemationale
définitiondu SIT dès la fin des années70, qu'ellea affinéeprogressivement
: < Un Système
d'lnformationdu Territoire constitueun instrumentde décisiondans /es domainesjuridique,
administratifet économique,et une aide pour la planificationet le développement;il
comprend,d'unepaft, une base de donnéesse rapportantau sol sur un tenitoiredonné,et
d'autrepart, les procédureset techniquesnécessairesà la miseà jour systématique,au
traitementet à la diffusiondesdonnées.r [FlG 81]
Des chercheursquébécoisont établile conceptde < Systèmed'lnformationet de
RéférenceSpatiale> ou SIRS qui se distinguedes définitionsdes autres Systèmes
d'lnformationet en particulierde cellesdu SIG que nousallonsproposerci-après,par son
aspectpfusglobaf. <<Un S/RS[...] n'estpasqu'unensemblede logiciels,
d'ordinateurs
et de
périphériquesgraphiques. Un S/RS ensemblede ressources humainesef matérielles
coordonnéesvers l'atteinted'un objectif: mieuxconnaîtrele tenitoire.ll s'agiten fait d'une
structure organisationnellepermettant une meilleure acquisitionet communicationdes
donnéessur le territoirer [GAG90].
La littératuredonneplusieursdéfinitionsd'un Systèmed'lnformation
Géographique.
Retenonsen deux,I'uneaméricaine,
pourla
du ComitéFédéralde coordination
inter-agence
(FICCDC1988),I'autrede l'économiste
cartographie
numérique
MichelDIDIER(1990),dans
uneétuderéaliséeà la demandedu ConseilNationaldeI'lnformation
(CNIG).
Géographique
La premièredéfinit le SIG commeétant n un systèmeinformatiquede matériels,de
logicielset de processusconçus pour permettrela collecte,la gestion,la modélisationet
I'affichagede donnéesà référence spatialeafin de résoudre des problèmescomplexes
d'aménagementet de gestion>.
Pour fa seconde, le SIG est <<un ensemblede donnéesrepérées dans l'espace,
structuré de façon à pouvoir en ertraire commodémenf des synfhèses utiles à la
décision)[DlD93].
On trouverabien entendud'autresmanièresd'abordercettequestionmais, ce qui
paraîtintéressantdans les deux approchesproposéesci-dessus,
est leur complémentarité.
L'uneinsistesur le matérielet sur I'organisation
techniquedes donnéeset des procédures,
alorsque l'autremontrebienla finalitéd'untel système.
Nous retiendronsaussiet surtoutla possibilitéde traitementinteractifdes données
(que
de quelquesnaturesqu'ellessoientet donc la capacitéde synthèsede I'information
I'on retrouvepar exempledans l'élaboration
de cartesthématiques,
d'histogrammes
ou de
économrque
opportunrté,
évaruarion
Ëg][SflH:ff"i5;;"iiff""lffJf:#*rnent
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camemberts) des Systèmes d'lnformation Géographique.Cette propriété permet de
distinguertrès nettementce type de systèmesde ceux dits de DAO (DessinAssistépar
< L'intelligence
> conféréeau plan,
Ordinateur),
dont le seulobjetest le dessinautomatique.
la possibilitéde reconnaître,
de trierI'information
suivantdescritèresmultiplessontle propre
desSlG.
Ces qualitésse trouventréuniespour répondreaux < cinq questionsde base>
(CNIG)auxquellesdoivent
formuléespar le GonseilNationalde l'lnformation
Géographique
répondretoutSIG à savoir:
./ ( Où ? ). ..setrouvetel objetou tel événement
géographique)
?(Localisation
/ < Quoi? >...quetrouve-t-on
à cet endroit?(lnventaire
exhaustifdes données)
/ < Comment? >...quellesrelationsces objets entretiennent-ils
entre eux,
quellessontleursorigines?
r' < Quand? >...de quanddatecetteinformation,
quelleest sa dernièremiseà
jour, y a-t-ilun historique?(Analyse
temporelle)
{ ( Et si ? >...que se passerait-ilsi tel ou tel phénomène se
produisait
?(Simulation,
étuded'impact...)
purementtechniques
Parmiles caractéristiques
des SlG,on insisterasurtoutsur :
Leurcapacitéde gestionde quantitésimportantes
de données.
Leurcapacitéd'accueilde donnéesd'origines
différentes.
Leurouverturevers d'autressystèmes,les possibilités
de communication
.
Leur capacité de générationd'informationnouvelle (par requêtes par
exemple).
{ La simplicitéet la multiplicité
des possibilités
d'accèsà I'information.
,/ La simplicitéd'interrogation
du système(langagede requêteadaptéà tout
utilisateur
).
LeurrapiditédansI'exécution
destâches.
,
La gestionflexiblede I'accèsà I'information
suivantdes niveauxdifférents
(simpleconsultation,possibilitéde modification,
pas d'accès,confidentialité
de I'information...)
Commenous le verronsplus tard, d'autrescritèrescommecelui du coût et de la
rentabilité(qui sont certainementparmiles plus importants
!) influerontaussidans le choix
d'unSIG!
32) Le SIG et les collectivitésterritoriales
Ayant préalablement
décrit les principalesprérogatives
des collectivités
territoriales
et notamment leur implicationdans I'aménagementdu tenitoire, nous comprenons
leur intérêtpour des outilsde type SIG dans la gestionde leurs tâches
immédiatement
quotidiennes.
Aux qualitésde synthèsejusqu'iciinégaléesde ces systèmesse rajoutentleur
formidablecapacitéde mémorisation
et doncde pérennisation
de I'information
urbaine.Ceci
peut semblerêtre une évidencemaiscombiend'informations
de réseaux
sur la localisation
par exemplese sont évaporéesavec le départà la retraitedu fontainierqui en assurait
lls sont d'autant
I'entretien? Des exemplesde cette naturesont loin d'êtreanecdotiques.
plus pertinentsque la mobilité géographiquedes agents tenitoriauxou leur simple
déplacement
au seind'unemêmestructuren'a cesséd'augmenter.
économrque
opportunité,
évatuation
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plus en avant,de considérerle Système
ll ne s'agitpas, et nous le développerons
d'lnformationGéographique
>. Une collectivitécommeune
commeun projet <foune-tout
villede moyenneimportancepourranéanmoinsraisonnablement
I'utiliserdansles domaines
suivants:
r' Gestion du droit des sols, les PLU et les POS (Urbanisme,Permisde
Construire).
jardins,écoles,
(sportifs,
Gestionde son patrimoineprivéet des équipements
parcHLMetc....)
Gestionde la voirie,des espacesverts,des réseauxdivers.
Transportsen commun. :
Tournéesdes orduresménagères.
Gestiondes périmètres
scolaireset des transports
d'enfants.
{ Sécuritéroutière,circulation,
luttecontreles incendies
pas exhaustiveet devrasûrementêtre adaptéed'une
Cetteliste n'est certainement
collectivitéà I'autre.ll en ressorttout de mêmeplusieursréflexionscommeI'interaction
de
certainesapplicationsentre elles,la complexitéinégalede mise en æuvre pour chacune
d'entreellesou encore,maiscelaest plussubjectif,la prioritéde I'unepar rapportà I'autre.
que la miseen æuvretotalede la gestiondu
ll est par exempleaisé de comprendre
droit des sols nécessiteraen amont la constitutiond'un fond de plan fonciernumérique
complet,continuet de relativement
bonneprécision.
Nousverronsplus en avantque la constitution
de tellesbasesgraphiquesest assez
complexeà réaliseret à maintenirà jour. Nousanalyserons
la pertinencedes précisionsà
mettreen æuvreet les possibilités
par
de répartition
des coûts
I'instauration
de partenariats
judicieux.
Ceci n'aurarien à voir avec les besoinscartographiques
de l'applicatifrelatifà la
gestiondes périmètresscolairesqui ne nécessiteraa pnbn qu'un fond de plan du type
< îlot > donc extrêmementsommaire(et réalisableen quelquesheures!) mais complété
utilementpar les donnéesissues des recensementsINSEE,eux même régulièrement
tenuesà jour par des informationsprovenantde l'état civil ou du services'occupantdes
élections.
ll en va de mêmepour tout ce qui concernela gestiondes réseauxou de la voirie.
Unepremièreétape,déjà conséquente,
géographique
de dénombrement
et de localisation
à
une précisionde quelquesmètresdes affleurements
de réseauxet des mobiliersurbainssur
la voie publiquepourraits'appuyersur un réseaufilairedes rues du type RGU (Réseau
Géographique
Urbain)facilementréalisableou récupérable
auprèsde la DirectionGénérale
des lmpôts.Dansun deuxièmetemps,celui-cipounaitéventuellement
céderla placeà un
localisantplusélaboré(maisaussibeaucoupplusonéreux!) du type levétopographique
au
géographique
1/200iè*si un besoinde précisionaccru émergeaitdans la localisation
des
élémentsgérés.
ll convientde signifiertout de suite qu'uneprécisionde localisation
centimétrique,
saufpeut-êtreen ce qui concemele foncier,commele permetun fondde planà l'échelledu
11200n'a pasvraimentde sensdansun SlG. Nousle verronset I'expliciterons
dansla partie
@ncernantles donnéeset leur financement.
Une démarchesystématique
dans ce type de
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lourde.C'est à terme une régression
précisionsconstitueplutôtune faute professionnelle
plutôtqu'unprogrèspourun SlG.
à la gestion
< la pluscomplexe) reviendrait
certainement
Le qualificatifd'application
que
celle-cifait appelà
du patrimoine.En effet,mêmesansanalysedétaillée,on sent bien
un volume d'informationstrès importantet dont les sourcessont certainementassez
dispersées,ce qui bienévidemmentne simplifienullementle problème.Un tel projetdevra
faire I'objet d'une analyse extrêmementdétaillée et sa mise en place passera
par une montéeen puissancetrès progressive.
obligatoirement
les collectivités
Nousvoyonsdoncque si une < stratégieSIG Dintéresseà l'évidence
il sera impératifde menerce projetsuivantun cadrerigoureuxet avecle souci
territoriales,
final.Tout
donnéeet poséepar I'utilisateur
constantde bien répondreà une problématique
pouna
être
évité.
ainsi
de
I'opération
dérapagetechniqueet financier
:

et le risquede
montrentaussi I'importance
Les différentsexemplesd'applications
problèmesannexesque I'on s'efforcerade maîtriserpar I'analysela plusfine possibledes
élémentsimpliquésdansle projet.
pas non plusI'undes aspectsle plusimportantde notretravailqui
, Nousn'oublierons
question
à très courtterme
relativeà la miseà jour des données.Celle-ciconditionne
est la
que nousnousproposons
d'élaborer.
Géographique
la vie du Systèmed'lnformation
Tous ces élémentsaurontbiensûr un rapportimmédiatavecle budgetdu SIG.Afin
de bien cerner notre propos et de I'asseoirdans la réalitéde la demande,nous nous
d'un SIG dans une
attarderonssur les questionsde proédures d'analyseet d'intégration
collectivité.

de miseen orwe et de dévebppementd'un Systèmed'lnformation
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331Limitatign et évolution d'un SIG
331)Cvqlede vie
Comme chaque système d'information,le SIG aura son cycle de vie. Celui-ci
prend la décisiond'examinerla
commencepotentiellement
au momentoù I'organisation
possibilitéd'implanterun Sl, dansle cas où un tel systèmeest absent...[PAN96 op. citél
Un SIG meurt lorsqueI'organisation
décidequ'il est devenuobsolète,soit qu'il est
inadéquat(il n'a pas su s'adapterà l'évolutionde !'organisation),
soit parce qu'il est
inefficace(lestechniquesutiliséessontpérimées).
IROL861
Un tel systèmepassedonc commetout autre par des étapes.Commele spécifie
ROLLAND,((... la plupaft des auteurss'accordent
à reconnaîtrecinq grandeséfapes.>
IROL 86 op. citél

lmplantation
Buts/ objectits/
Réalisation
contraintes
(analyse/ étude Conception
de faisabilité)

Naissance

Mort

Fig. N' 1 Le cyclede vied'un systèmed'informationIPA 961

Les étapesdu processusde développement
d'un SIG sontégalementillustréespar
lesfiguresN'2 et N"3.
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Etapes,cycles ou processusde
développementd'un S.l. informatisé
Analysedes besoinsou
ou
Etuded'opponunité
Planification
ou
Schémadirecteur

c
Y

ou
Etudepréliminaire
ou
Etap€conceptuelle
ou
Analysefonctionnelle
ou
Analyseconceptuelle
Conception

c
L
E
D
E

Etapelogiqueou
Conception
technique
ou
Etudetechnhue

/ lmplantation
Réalisation

ou
Réalisation
Miseen ceuvreou
Miseau pointou
Miseen productionou
ou
lnstallation
lmplantation

V
I
E

exploitation,
Meillissement,
Rajeunissement,
maintenance,
Mort
Temps
IPAN96ll
Fio N"2:Cvclesde vied'unesolutioninformatique

Fio.N' 3 : Cvctede vh tune soltttiontnformatisuec,alrès (LEV911
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En se basantsur les proposde PANTAZISet de DONNAYdansleur ouvrage[PAN
96 op. c,IéJon peutdéfinirles cinqétapescommesuit:
La premièreétape est stratégique.Elle concernela définitiondu problème.
C'esten quelquesorte un avant-projetsommairepour I'ensemble
du SIG avec notamment
potentiels.
le recensement
des besoinsde I'ensemble
des utilisateurs
Cet avant-projet
sera
en fait suffisamment
détaillépourdéfinirles prioritésparmiles grandeslignesdu projet.Une
approcheglobaledu volumede I'information
miseen æuvreet de sesflux seraégalement
une prérogativetrès importantede cette premièreétape. Elle correspondà I'analyse
d'insertiondu projetSIG dans la structured'accueil.Celle-ci,fondamentale,
fera I'objetd'un
développement
approfondidansnotretravail.
La deuxièmeétape est plus conceptuelle.
Elle pourrapar exempleproposer
les ModèlesConceptuelsde Donnéespour les premièresapplicationsdéfiniescomme
prioritaires
dansl'étapepréédente.
La troisièmeétape ç ... affine la solutionconceptuelleet définit la solution
retenuepar la prise en compte des caracténsfiqueslogiquesd'usagedu futur S/ ef des
r [ROL86 op. citél
moyensde réalisation,humains,techniqueset organisationnels.
La quatrièmeétaoe s'intéresseà I'acquisition
eUouau développement
des
progicielsdu SIG et à la miseen placeconcrètede la basede données.
La cinquièmeétapeest cellede la maintenance
et de I'adaptation
du SIG aux
évolutionstechnologiques
et aux changements
organisationnels
de la structured'accueil.
C'estla partiela plusimportanteen termede volumede travailet de budget.
Le même auteur note que dans n ... ce processusde dévetoppement,
te travait
créatifse /rmifeessentiellementaux deuxpremièresétapeset, dansune moindremesure,à
la troisième.ll n'est pas inéaliste de penser que l'évolution des techniquespermettra
I'automatisationà court terme de l'étapede réalisationet progressiyemenf
de l'étapede la
conceptiontechnique.Cela expliqueque les méthodesrécenfesmettentl'accent sur les 2
premièreséfapes et la recherchede so/uûonspour maîtriser/es activitésde conception
proprementdites.r [ROL86 op. citél
Ceffeaffirmationse vérifieencoreactuellement.
La créativité< réelle> se situebien
essentiellement
dans les deux premièresétapes et typiquementdans la premièred'où
émergentle fondementet I'ossaturemême du SlG. Le vieillissement
du SIG affectera
d'ailleurstoutesles étapeset préserverapeutétrela première,qui ne dépendpratiquement
que de I'organisation
et des missionsde la structured'accueilet qui n'a aucunlien avéré
avecla technologie
elle-même.
Dansun autredomaine,nousretrouverons
une formede créativitédansla troisième
étapeoù se cristallisentd'autreschoixet actionscommele management
avec I'utilisation
optimaledes ressourceshumaineset financières.
Lesévolutionstechniquesont bienentendupermisI'automatisation
de certainspoints
projets
vu
technique.
Au
des
actuels,
forceest de
des étapesde réalisationet de conception
constater que I'automatisationa ses limites. Si l'évolutions'annonçaitflagrante et
prometteuse
en 1986,elleconnaîtun palierdepuisla fin desannées90.
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332)Evolutionspossiblesdes SIG
Quandil est questionde l'évolutiond'un Systèmed'lnformation
en généralet d'un
SIG en particulier,il apparaîtcommeévidentde penseraux systèmesexpertset, dans un
contexteplusactuel,à I'intégration
privilégiée
du SIG dansun datawarehouse
avectout ce
que celacomportede potentialité
d'utilisation
et d'exploitation
à traversInternet.
En retenantla définitionde MATTENBERG
qui note n eu'unsysfêmeexpertesf un
programme caractérisé par sa. structure, 17se présente sous forme de base de
connaissancescouplée à un moteur d'inférencequi contrôleet déclenche les pas de
raisonnement.La base de connaissanceesf constituéed'une base de faits, contenantle
statutdes obiefset d'une basede règlesqui traduit les interactions
entre objets.La basede
connaissancedoit être la transcriptiond'un savoird'expeftr [MAT 90]. On s'aperçoitqu'en
fait,un SIG est en quelquesorteun systèmeexpert.Nousle veffonsquandil sera question
des données,de leur saisie et de leur organisation.
C'est au momentde la créationdu
ModèleConceptueldes Donnéesque notresystèmese confondrafinalementà un système
expert.
La modélisationdevra être conçuede telle sorteque les réponsesque fournirale
systèmeà nos requêtessoient celles d'un systèmeexpert.Actuellementtous les SIG
doiventau niveauconceptuelpermettrecela.C'estfinalement
ce qui les distingued'un outil
de DAO. Le problèmesera alorssurtoutceluides donnéeset de leur pertinence.C'estlà
que nousnousdevronsd'êtreparticulièrement
vigilants.Lesdonnéeset leursmétadonnées,
c'est à dire les donnéessur les données,constituentà coup sûr le duo gagnantpour la
corrélationentrele SIG et le systèmeexpert.
L'intégration
d'un SIG ou tout du moinsde ses donnéesdansun datawarehouse
est
plus une question d'actualité.La constitutionde ces < entrepôtsde données> est
certainement
un passageobligépourI'ouverture
au moinspartielle
d'unSIG vers un public
plusélargivoireverstout publicet unemuttiplicité
d'usages.
Dans son ouvrage, < la constructiond'un datawarehouse
D, GOGLIN IGOG g8I
proposeune définitionde Bill INMON.< Un datawarehouse
esf une collectionde données
thématiques,intégrées,non volatileset historiséesorganisées
pour la prisede décision>
Le conceptde < non votatile>, c'està dire d'inexistence
de suppression
combinéeà
celuide I'historique
est une force vers laquelledoit tendretout SlG. Ce conceptpermetla
traçabilitédes données.L'historiqueest presqueaussi importantque la mise à jour. Le
choix,parfoisdifficilede ce qui doit être conservéde ce qui ne doit pas l'être,est assez
complexeet mérite une réelle réflexion.N'oublionspas que nous ne disposonsplus
d'archivespapier. Conserveret entretenirun historiquepermet aussi de se prémunir
d'éventuelleset inévitableserreurs non détectéeslors de la mise en place ou de
I'exploitation
de croisièredu SlG. La définitionde l'historique,
de son accèsest d'autiantptus
compliquéeque I'onne connaÎtpas forcémentles motivations
de ceuxqui serontamenésà
I'utiliser.On risquealorsde vouloirtout conserver! Se poseimmédiatement
une questionde
capacitéde stockage.C'estun problèmede volumétrie!
En supposantque la questionde I'archivageet de cohérencedu nouveauavec
I'anciensoit résolue,il est quasimentcertainque la miseen placede ces datawarehouses
constitueuneévolutionmajeuredes SlG.
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Premlèrepartie: Problémathueet conbxtegénéral.Intsodudion.

N'importequellecollectivité,
ne serait-ceque par honnêtetévis à vis des administrés
qui la composent,souhaiteraélargirI'accès(partiel)de son SIGversle grandpublic.
Celapeut se concevoiraujourd'hui
à partirdu Web.D'oùla notionde Dataweb,c'est
à direle conceptfusionnantle datawarehouse
et le Web.
CommeI'expliqueGOGLIN[GO 98 op. citél<<... depuisun navigateurWeb,on peut
en effet avoir accès à fous /es Upes d'informationsdécrlsionnelles,qu'elles soienf
numériquesou multimédias,structuréesou non. ... Par le Webon peut diffuserdes rapports
sousformede documentsHTttlL que le destinatairepeutanalyserdynamiquement.
n
GOGLIN insiste en rappelant que l'utilisationd'lnternet rend l'accès au
Datawarehouse
indépendant
de sa localisation.
L'utilisation
de ces Datawarehouses
via Internetcomportede nombreuxintérêts.On
pensetout naturellement
au télétravail.
4) Gommentaires
Le contexteadministratif
actuel,tout en accroissant
très sensiblement
le champde
compétencesdes collectivitésterritoriales,
leur confèreune libertéd'actionjamaiségalée
jusqu'à présent.Les nouvellesdispositionsrelativesà I'aménagement
du territoireet à
I'intercommunalité,
elles-mêmes
appuyéespar les toutesrécentesorientations
afférentesau
renforcementdes lois sur la décentralisation,
constituentde véritablescatalyseursau
développement
des SIG dansles collectivités
territoriales.
Si le besoin en informationslocaliséesgéographiquement
a toujoursexisté, les
possibilitéstechnologiques
offertesactuellement,
rendentla miseen placeet I'exploitation
de ces outilsspécialisés
à la portéd'unnombretoujourscroissantde collectivités.
Dans la suite de cette étude nous verronsquellessont les principalesdonnées
existantsur le marchéet susceptibles
d'intéresser
les SlG.
Nous nous intéresserons
égalementà leur coût et aux procéduresd'analysepour
une mise en place optimale de ces outils d'aide à la décisiondevenus désormais
indispensables.

économlque
Opportunité,
évaluation
et méhotlologle
demlseeneuwe et dedévelçpernent
d'unSystème
d'lnformation
Géographique
danslescollec{vités
tenltoûiales
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Deuxièmepartie : Méthodologiepour la mise en æuvred'un SIG
dans une collectivité

lntroduction de la deuxièmepartie
Ghapitre2 : Fondementset objectifs
1) Conceptsgénéraux
2) Les principalesméthodes
3) Proposition
d'uneproédure pratiquepouruneanalysed'insertion.
G h a p i t r e 3 : L e sd o n n é e s
1) Basede définition
2) Les donnéesgraphiques
3) Lesdonnéesalphanumériques
4) Les métadonnées
5) Le partagedes données,la confidentialité
Ghapitre 4: Proposition d'une technique d'évaluation financière d'un SIG en
exploitation
1) PÉliminaire
2) Objectifsrecherchés
du cott
3) Analysedes composantes
du cott
4) Méthodede détermination
5) Bilan
Conclusionde la deuxièmepartie

d'un Systèmed'lnformation
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Deuxièmepartie: Méthodologiepourla mise en æuwe d'un SIG
dans une collectivité

lntroduction de la deuxièmepartie

autourde trois pivotsincontournables
La deuxièmepartiede cetteétudes'articulera
pourla mise en placed'un SlG. ll s'agitde I'analysed'insertiondu projetdans sa structure
ainsi que de l'ébauched'une méthode
d'accueil,des donnéeset de leurscaractéristiques
généréepar le SIG
valeur
de
I'information
permettantl'estimation
la
de
comptable
Nous évoqueronstout d'abord les fondementset les objectifsen rappelantles
d'untel projet.
conceptsgénérauxqui présidentà l'élaboration
Nous nous attarderonssur une méthoded'analysed'insertiond'un SIG dans une
en détaillanttoutesles étapes,depuisla visitedes servicesjusqu'auxpremières
collectivité
pratiques.
réalisations
Les données,leurs origines,leurs coûts, leurs méthodesd'acquisitionet leurs
dans cettesecondepartie.
principalescaractéristiques
trouverontune placeprépondérante
Noustenteronsde donnerun état exhaustifdes différentstypesde donnéeset essayerons
de les qualifieren fonctionnotammentde leur pertinenceen fonctiondu type d'application
considéré.
c'està dire les donnéessur les données,tout commele partage
Les métadonnées,
trouverontégalementtoute leur place
des donnéeset la limitejuridiquede leur exploitation
partie.
danscettedeuxième
Nous proposeronsensuite une techniqued'évaluationfinancièred'un SIG en
Celle-cis'appuierasur des critèrespurementcomptables.L'objectifrecherché
exploitation.
généréepar un
des coûtsde I'information
d'uneméthoded'évaluation
est le développement
SIG.
Cettedeuxièmepartieest résolumentorientéevers la pratiquede mise en placeet
territoriales.
dansles collectivités
Géographique
d'unSystèmed'lnformation
d'exploitation

d'un Systènæd'lnformation
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Deuxièmepartie : Méthoddogiepourla miseen æuvred'un SIG
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Ghapitre2 : Fondementset obiectifs
1) Gonceptsqénéraux
et tout particulièrement
celled'un SIG ne
La miseen placed'un systèmeinformatisé
peutêtre efficaceque si celle-ciest cadréedu débutà la fin par une méthoderationnelle
et
qui
projet.
par
les
différents
acteurs,
interviennent
tout
au
long
de
la
vie
du
compréhensible
du systèmeà
Par la définitiond'un certainnombrede règlesstrictes,la modélisation
I'aided'une méthodologieadaptéegarantit,d'une part la cohérencedes donnéeset des
traitementset donc la validitéd'une application,et d'autrepart la pérennitérelativedes
réalisés.
développements
pour
d'unetelledémarchelogiquesontdonc primordiales
La définitionet I'utilisation
informatiqueactuel.Elles permettentd'assurerla cohérenceentre le
tout développement
livréeà I'utilisateur
final.
cahierdes chargesinitialet I'application
La littératureproposebon nombrede méthodesauxquelles
s'ajoutentdes < solutions
maison> plusou moisadaptéesaux réalitésdes problèmesposés.
L'une d'entre elles, la méthode MERISE (Méthoded'Etude et de Réalisation
paraîtcependantêtreà I'originede toutesles
pour les Systèmesd'Entreprise),
lnformatique
autres.Elleest en tousles cas la plusconnueet la plusancienne.
D'autres,plus récentes,commeMECOSIG(Méthodede Conceptionde Systèmes
semblentégalementprendretouteleurplacedansla miseen
d'lnformation
Géographique),
placede cessystèmes.
Nousdonneronsles grandeslignesde ces méthodesplusen avant.
Les conditionsde réussited'un SIG dansune collectivité,
c'està dire la concordance
entreles besoinsréelsexpriméspar les futursutilisateurs
et les solutionsque peutapporter
ce type de systèmeau même momentet sur la surfacefinancièrequi lui a été pressentie,
passentdoncnécessairement
par uneanalysed'insertion.
Cettephaseaurapourobjetsessentiels:
La quantification
et la connaissance
de I'orientation
desflux de I'information.
La compréhension
de I'interaction
entrelesdifférentes
donnéesen jeu.
Le discernementdans les fréquencesd'utilisationde ces données,leur
partageéventuel,la détectionde doublons,de donnéesinutilesetc. ...
L'analysedu cheminement
de l'information.
La définitionde prioritésdansla réalisation
du projet.
L'élaborationd'un échéancierpour I'accomplissement
optimal de cette
entreprise.
La propositionde plusieurs solutions (matériels,logiciels,connectique,
personnel,éventuellement
aménagements
de locaux,formationdu personnel
etc. ...) avecleur chiffrage.

d'un Systèmed'lnformation
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Pourarriverà cesfins,il faudra:
/
./
r'
,/
./

Susciter I'intérêtdes futurs utilisateursen créant un groupe de pilotage
composédes personnelsles plusmotivéset les plusimpliquésdansce projet.
Effectuerun bilandes missionset des métiersque I'on retrouvedans cette
collectivité
Analyserles applications
existanteset lesplates-formes
informatiques
déjàen
place.
Connaîtreles donnéesutiliséespar chacun,analyserleur pertinence,leur
volume,leurs origines,leurs modesde mise à jour. Sont-cedes données
partagées,existent-elles
déjàailleurset sousquelleforme?
Dissocierlesfuturesapplications
du SIGde cellesqui ne le sont pas.

CetteanalysedevraévidemmentfaireI'objetde rapportsréguliersauprèsde I'entité
décisionnelle
de la collectivité.
Pour restercrédible,cette phasene doit pas trop s'étendredans le temps.Elle ne
que quelquesmois.La conclusion,
dureratypiquement
c'està direle documentde travailqui
en ressortira,devraêtredisponiblepourtousles utilisateurs
concernésdansles six moisqui
suiventsonlancement.
Une des finalitésde ce travail sera aussi de disposer,à la manièredes plans
quadriennauxpour les budgetsd'investissement,
d'une trame officiellepour la mise en
æuvre et le développementdu Système d'lnformationGéographique.Ce document
constitueraune référencelégitimeet nécessaireà I'implantation
du SIG dans la structure
considérée.
pas de ModèlesGonceptuelsde
L'analysed'insertionne proposeracÆpendant
Données(M.C.D.)et n'entrerapas dansce niveaude détailquiest du ressortde l'étudede
proprementdite.Ses objetsprimordiaux
I'application
devrontêtre la définitiondes prioritésret
le chiffragegrossierde ce projet.
Comptetenu de I'instabilité
tiantd'un pointde vue financierque technologique
des
jeu,
peut,
outilsmatérielset logicielsmis en
cetteanalysene
en tous les cas dansces deux
domaines,avoir une fiabilitétemporelleimportante.Ceci expliquecertainementla grande
prudencedont font preuveles auteursde ce type d'études,qui en fait ne se prononcent
qu'avecune extrêmeprécautionsur ces sujetset en prenantsoinde bienles daterdansle
temps!
L'utilisationbudgétairepratiquede ce documents'appuierabien entendusur un
chiffrageréévaluéau momentde l'élaboration
dudit budget(en automnepour la grande
majorité des collectivités).Le montant proposéà la commissiondes finances n'aura
sûrementqu'un rapportassezlointainavec celui que I'on poura éventuellement
retrouver
dans I'analysed'insertion.Ced n'estpas étonnantet trouveson explication
dans l'évolution
probable des estimationsd'alors et égalementdans I'affinementde c€ qui n'était
que conceptslors de cetteanalysed'insertion
pratiquement
vers une étudefine et précise
que I'onsouhaitedévelopper.
de I'application
ll est bien évidentque plus la réalisationeffectived'une applications'éloignedu
de I'analyse,moinsle pseudochiffragequi I'agrémente
momentde l'élaboration
serafiable.
ll en va de même,bien que dans une moindremesure,pourles amorcestechniquesqu'elle
avantd'être utiliséesde
comporteraet qui demanderontà être remaniéeset développées
évaruation
économique
opportunité,
Ë#:filJf:j;rT*.;il5iiËr"l*,jff*ppementd'un
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manière formelle dans I'applicationconsidérée.Cette analyse d'insertionn'est par
futurs
tramedes développements
riend'autrequ'unesimple,maisindispensable
conséquent
du SlG.
En fait, une analysed'insertionse doit avanttout d'être,commenous le signalions
précédemment,
du SIG et c'est à traverselle que se
le fil conducteurpour l'élaboration
construiratout le projet.Celle-cisera assez rigidepour pouvoirêtre utiliséecommeoutil
Elle
prévisionnel
ou de traitementde I'information.
en matièrede stratégied'informatisation
parallèle
probablement
en
avec
ou
mise
mêlée
fort
cette
hypothèse
se trouveradans
d'autresanalysesou réflexions,commepar exempleune étudeglobaleconcemantde la
Celle-cidevraaussiêtretrès souplepourne surtoutpas enfermerle SIGdans
bureautique.
un carcan conceptuelet technique et donc hypothéquerà très court terme son
développement.
Vue globalement,I'analysed'insertionpermettradès son élaborationd'échafauder
une simulationbudgétairedu SIG à moyenterme (environdeux ou trois ans). On pourra
suffisantepource typed'exercice,les massesà
doncde connaître,avecune approximation
prévoir pour son élaboration.A court terme tout comme à long terme, cette étude
indispensabledevra faire I'objetd'adaptationset de reprofilagesavant toute utilisation
cohérente.
en généralet du SIG en
ll est à remarquerque dans le domainede I'informatique
près,
quelques
particulier,sauf à
les coûts, tant au niveau du
exceptionsmarginales
hardwareque du softwareontjusqu'àprésenttoujourschuté.Ce n'estque depuisla fin des
années 90 que I'on voit les prix se stabiliseret même atteindreun pallierdans cette
du servicene cesseen fait de baissersi I'ontientcomptedes
spécialité.Le coûtintrinsèque
des possibilitésoffertesqui,
très rapideset de l'augmentation
évolutionstechnologiques
dansce domaine,s'opèrentà coûtconstant.
préférableà une prestation
cet état de fait est éminemment
SousI'aspectbudgétaire,
servicesubissantde fortesvariationsaléatoires,tantôtorientéesvers la hausse,tantôtvers
la baisseet qui en définitivene permettentaucuneprévisionfiableà terme! ll est aussi
préférableà une augmentation
constantepuisqu'ilpermet,à enveloppeégale,d'améliorer
très sensiblementla prestationet évite la frustrationde devoir écorner le projet pour
empêchertoutdérapagefinancier.
Notonsenfin qu'il ne s'agit pas non plus, sous prétextede baissedes coûts,de
> des chiffresproposéspar
tomberdans le piège qui consiste,faute de < réactualisation
prévuespourle SlG. Ceci,mêmesi
à surchargerles lignesbudgétaires
I'analysed'insertion,
en fait à greverinutilementles finances
contribuerait
la dépensen'a pas lieu effectivement,
de la collectivitésurtoutsi celle-cia recoursà I'empruntpouréquilibrerses comptes.Une
partieplusou moinsimportantede la sommeprévueseraitdanscettehypothèsevainement
paieraitdes intérêtsen pureperte.
empruntéeet la collectivité
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2) Les principalesméthodes: MERISEet MEGOSIG
21)La méthodeMERISE
La MéthodeMERISEa été élaboréeentre 1977et 1979à la demandedu Ministère
conjointedu Centred'EtudeTechniquede I'Equipement
de l'lndustrieet avecla participation
(CETE),du Centre TechniqueInformatique(CTl) et de plusieurssociétésde services
informatiqueslargementsollicités pour informatiserde vastes pans de I'activitédes
publiques,des banques,des entreprises
nationales,
etc...
administrations
de la synthèsedesapproches
L'utilisation
d'uneméthodeunique,MERISE,résultant
de chacun,a été rendueobligatoirepourde nombreuxgrandsprojets.
de gestion.La
La terre de prédilectionde la méthodeMERISEest I'informatique
y
méthode fait deux apports fondamentaux:la définitionnormativedes étapes de
développement
d'un projetet les notionsde modèleset de systèmesd'information.
La méthodeMERISEproposeune approchede la conceptionséparantl'étudedes
par niveaux.
en avançantprogressivement
donnéesde celledes traitements,
Chacunde ces niveauxa pour objectifprincipalde fournirun certainnombrede
de Donnéespar exemple)permettantainsila
documents(commeles ModèlesGonceptuels
synthèsetextuelled'unprocessusde réflexion.
< C'esf une démarchebasée surI'approcheallantdu généralau pafticulier: une fois
établiIe schémadirecteurpour l'ensemblede l'organisation,on développel'étudepréalable
pour un domaine,tandisque les étudesdétailléeset techniquessonf
(analyse/conception)
pour
réalisées
un projetdu domainer [PAN96op.cité|.
seulement
Comme le propose KOEHL [KOE97],la méthodeMERISEs'inscritdans le
synoptique
ci-dessous
:

-Ghamps
d'application
-Contraintes
lntervenants
-Equipes
-Délais

Fio N' 4 Méthde MERISE:Les étaoesde ænæotionet & déwloooement.IKOE971
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La méthode MERISE prévoit en outre sept étapes principales.Les premières
couvrentun champplusvasteou généralquelessuivantes:
1. SchémaDirecteur:
PourI'ensemblede I'entreprise
ou de I'administration,
c'estle choixd'un sénario de
développement
du systèmed'information
en termespolitique,organisationnel,
techniqueet
d'unplande migrationde l'éventuelancienversle nouveausystème.
2. EtudePréalable:
Pourchaquedomaineidentifiépar le schémadirecteur,cetteétudedoit apporterles
élémentsnécessairesà la décisionde faisabilitédu projetpar les décideursà partirde
l'étuded'uncas représentatif.
3. EtudeDétaillée:
A partirde l'étudepréalableet de la décisionde faisabilité,
cetteétudedoit apporter
précise
problème
une solution
à chaque
rencontrédans tous les cas de figureen fonction
desélémentsfournispar l'utilisateur.
4. EtudeTechnique:
Elle est spécifiqueà chaqueapplication(ou procedureadministrative
particulière)
tout comme le sont les étapes suivantes.Elle décrit de façon complètece qu'il faut
programmer,mais aussi la logistiqueinformatique
nécessaireà la réalisationpratiquede
l'étapeconsidérée.
5. Productiondu Logiciel:
C'est le codage des instructionsdéfiniespar l'étudedétaillée,la rédactiondes
documentstechniqueset d'utilisationet la réalisationde tests sur des cas de figure
particuliers.
6. Miseen Oeuvre:
CetteétapepréconiseI'organisation
(matériel,personnel,etc...)et la
des ressources
formationnécessaire.Elle concerneaussile fonctionnement
à blancet rodagedu système
parallèle
sur des donnéesréellesen
avecl'éventuelsystèmede traitementpréédent.
7. Maintenance:
Aprèsl'élaboration
du système,cetteétapeconsisteen un suividu fonctionnement,
en un développement
des modifications
et en unemiseen servicedes modifications.
< C'esf probablementau succèsdes bases de donnéesréseau(début des années
70) que l'on doit la diffusiondu Modèle Conceptuelde Données(MCD)sous ,a forme qu'il a
pnse dans les méthodesd'analysedes sysfèmesd'informationtellesque MERISEet qui
repose sur les notions d'entités et d'assoclations. ll se trouve que, par un détour, les
systèmes de gestion de bases de données relationnets(SGBDR) penneftent d'utiliserla
même approche.Au point gu'aujourd'hui,il semblebienque le modèleconceptuelsoit un
pointde passageobligéde l'organisationdes donnéesr/KOE9fl.
économlsue
opportunlté,
évaluation
etméffiflH:ff
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22) Méthode de Gonception de Svstèmes d'lnformation Géoqraohique
(MECOSIG)
MECOSIGest une méthodeplus récente.Elle est baséesur les principesd'autres
procédésde conceptualisation
de SIG tellesnotammentMERISE,I'analyseet la conception
orientéeobjet de COADet YOURDONet tient comptedes recherchesles plus avancées
et de leurtraitement.
des donnéesgéographiques
dansla modélisation
< Cette méthodeesfconsfruite, nonpassur ce queI'on doit faire maissurce qu'il est
possrblede faire ) IPAN 96op. citel. ll s'agit bien sûr dans ce contextede ce qu'il < est
possiblede faire>>d'un pointde vue techniqueou technologique
et non pas d'un pointde
vue économique! Comme nous le verronspar la suite, cefte demière notion ou plus
en
de tel ou tel investissement
exactementson pendantqui n'est autre que I'opportunité
avec I'expression
d'un
fonctionde la réalitédu paysageéconomiqueet de sa convergence
d'unSlG.
besoindonné,devraitpourtanttoujoursêtrela règleen matièrede développement
gratuit
possible,
>
de
tout
vendeur
de
I'axiome
de
base
< Tout est
! est
mais rien n'est
< solutionsSIG D.Au concepteur
et au financeurdu SIGde méditercetteaffirmation!
MECOSIGs'adresseplus < à des gens du métier>r,c'est à dire aux spécialistes
reconnusde tel ou tel domaineentrantdansle SIG qu'àdes informaticiens.
Comme pour MERISE, MECOSIG privilégie I'approchesystémiqueet de
dans le sens de I'art d'organiser:ç doter d'une structure,d'un mode de
I'organisation,
fonctionnement,[...] ordonner,[...] soumettreà une méthode,à une façon déterminéede
vivreou de penser[..Jll IROB90].
MECOSIG est une méthode évolutive.Ses fondementsthéoriquess'articulent
suivantles dix principessuivants[PAN96op.cite|:
Principe1 :
à laquellese rattachele projetet
Au centrede cetteméthodese trouveI'organisation
pas
projet
organisation
en est donc la partie
le
lui-même.La modélisationde cette
non
maîtresse.
souplepourpermettreuneadaptation
MECOSIGexigerauneapprochesuffisamment
> dans le déroulementdu projet.ll
à tout changement,par essencemême < imprévisible
de la gestiondu projet
à la visualisation
s'agirade mettreen placeles moyensnécessaires
possibilité
cible.
la
d'entreprendre
un
changement
de
et d'offrir
Les outilsmis en placese déclinenten matricede conduitede projet,contrôlepar
etc. ...
I'organisation
de résultatsintermédiaires
Principe2 :
Les cinq types de systèmes suivants définissentI'organisation:Systèmesde
(Sl), SystèmesOpérants(SO),SystèmesAuxiliaires
Décision(SD),Systèmesd'lnformation
(SA) et les SystèmesMixtes(SM) étant une compositiondes précédentset situésà trois
tactiqueset opérationnels.
niveauxdifférents: stratégiques,
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Principe3 :
doitassurersix fonctions:
Un SIG informatisé
,/
/
,/
,/
./
/

de I'information
Production
et mémorisation
Acquisition
Intégration
des données
Miseà jour et maintenance
Gestion
et diffusion
Communication

Principe4 :
est réaliséeà I'aidedu < jeu de positionsde cinq
de l'organisation
La modélisation
typesde systèmes> (cf. principe2) et de la < pyramideà structuresmultiples>. ll s'agiten
fait d'une part de différencierles fonctionsà informatiseren fonctionde leur type dans
et d'autrepart de représenterde manièreconcrètela structured'un pointde
I'organisation
vuefonctionnel.
Principe5 :
par quatreconcepts[LEM90]
est caractérisée
L'organisation
./ La structure,modéliséesuivantle principe4.
/ L'activité, modélisée suivant les cinq types de systèmes situés
à troisniveaux.
hiérarchiquement
{ L'évolution,
par les événements
dansla structure
intervenant
caractérisée
r' L'environnement,
exteme à I'organisation,modélisépar les interactions
directeset indirectesentrela structureet desélémentsextérieurs.
Principe6 :
Distinctionclairedes SIGen fonctionde leurdegréd'informatisation.
Principe7 :
non seulementdes SIG non
Le SIG logicielest le principalmoyend'informatisation,
spatialestels que
informatisés
d'unestructuremaisaussides autressystèmesà références
les SystèmesOpérantsou de Décision.
Principe8 :
nécessaires
Le SIG informatisé
est fondésur I'analysedes activités,des informations
à la réalisationde ces activitéset sur la manièredont les décisionssont prisesau seinde
I'organisation.
Principe9 :
Les principauxcomposantsd'un SlG, informatiséou non, sont les donnéeset les
qu'ilassuresur ces données(cf.principe3)
traitements
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Principe10 :
On y fait la distinctionentre le cycle de vie d'un SIG (gestation,naissance,
(Analysedes besoins,schéma
vieillissementet mort) et son cycle de développement
préalables
etc. ...)
études
directeur,
Ces principes généraux posés, MECOSIG propose ensuite une méthode
spécifique
aux SlG.
des besoinset de modélisation
d'identification
Les préoccupationsd'une structuredevront se classer suivant quatre niveaux
(descriptif,conceptuel,
logiqueou physique)et se retrouveront
organisationnel,
d'abstraction
quatre
(données,
flux de données,traitementet
classes
dans chaquecas identifiéesdans
organisation).
MECOSIGproposeégalementplusieursmanièresde conduirele projetconsidéré
suivantsa spécificité.
Concernantla modélisation,cette méthodepréconiseplusieursformalismesde
et son niveaude classement.Pour la modélisation
modélisationsuivantla préoccupation
MECOSIGproposele formalisme
des donnéeset de leur traitementau niveauconceptuel,
OrientéeObjet).Ce dernierest tout particulièrement
CONGOO(CONceptionGéographique
D, c'est à dire des
adapté à la modélisationconceptuelledes < donnéesgéo-graphique
graphiqueréférencée
spatialement
donnéesayantune représentation
[PAN96op.cifQ
de SIGquiprendfondamentalement
MECOSIGestdoncune méthodede conception
en compte le fait que le SIG fait partie intégranted'une structure.C'est en formalisant
mêmede cettestructureque I'onpourraconduirele projet.De ce fait il
d'abordI'organisation
de celle-ciet n'a d'existenceformelleque par
devientfinalementune simpleconséquence
elle.
Comme nous allons le voir dans le paragraphesuivant et comme nous le
une solution
préconisonsdans le cas du démarraged'un projetSIG dans une collectivité,
efficaced'analyseet de formalisationdes besoinspeut et doit s'inspirerdes méthodes
précitées. La démarche sera effectivementbasée sur < I'approchedu général au
particulier>>et suivradans ce sens les recommandations
de la méthodeMERISE.Notre
démarcheplaceraaussi la structure,c'est à dire la collectivitéavec ses missions,son
organisationet le relationsqu'elle entretientavec d'éventuelspartenaires,au centre du
projet qu'elle est censée construire.Dans cette optique, I'apportde MECOSIGest
indéniable.
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3) Propositiond'une procédurepratiquepour une analvsed'insertion
les moyens
à étudiertrès concrètement
Dansce paragraphenousnousattacherons
à mettre en æuvre pour effectuerune analysed'insertion.Cette proédure pourraêtre
de typeConseilGénéralouRégionalou
reprisetellequelledans n'importequellecollectivité
importante(de I'ordrede
Communeisoléeou regroupéeavecd'autresde taillerelativement
plusde 50.000habitants).Pourdes collectivités
de taillemoindre,le cadreproposépourra
être simplifié.Cependant,la majeurepartiede la procédureet des questionsque nous
territoriale
certesà moindreéchelle,dansune administration
allonssouleverse retrouveront,
de tailleplusmodeste.
La procédured'analysed'insertionqui sera développédans cetteétudeest inspirée
du travailauquelj'ai très activementparticipédans le cadrede mes fonctionsà la Villede
METZ pour la mise en place du SIG de cette collectivité.Elle repose donc sur une
expériencebien réellequi se trouveradécriteet analyséedans la troisièmepartiede ce
document.
partenaires
extérieurs
Cetteanalysed'insertionpeut et doit s'ouvrirvers d'éventuels
principale
les
les
intégrer
à
toutes
à la structure
recevantle SlG. Sans obligatoirement
des
étapesde la démarche,il conviendratoujoursde les tenir informésde l'avancement
réflexions,que se soit en les invitant à des réunionsplénièreseUou en les rendant
de rapportsd'étapessusceptibles
de les intéresser.
destinataires
La recherchede partenaires
extérieursest très importantepourun SlG, ne serait-ce
quesur le planfinancier,car les coûtsserontalorsrépartiset non passupportéspar la seule
instigatrice
du projet.
collectivité
Les termesmission,fonctionet informationsont utilisésdans ce paragraphe.tls se
donc pas la vocationtotalede la structure.
rapportentà chaquefois au SIG et n'englobent
Cestermesont les significations
suivantes.
Une informationrésulte de la combinaisond'un certain nombre de données.
précis de plusieurs
L'information< plan cadastral> est le résultatde I'ordonnancement
la parcelle,la sectioncadastrale,les bâtimentset
donnéesqui sont (non exhaustivement)
cetera...
Une missionou une fonctionest relativeau servicelui-même.Dans une structure
comme une collectivitéterritorialepar exemple,chaqueservicedoit remplir un certain
nombrede missionsou de fonctions.Celapeuts'apparenter
élémentaire
à une compétence
d'un service.La somme de ces missionsdonne la vocationdu serviceconsidéré.Les
missions(ou fonctions)dont il est question'dans ce texte sont celles qui peuventêtre
assuréesen utilisantun SlG. La mission< travauxneufs> dévolueau servicede la voirie
poura sansnul douteutiliserun SlG. Elleconsisteen la réalisation
de voiesnouvelles.Pour
que ce service mène à bien cette mission particulière,il aura besoin d'informations
(plande projets...)et en
il créerades informations
extérieures(planstopographiques...),
stockera(plansde récolement...).
31) Le qroupede pilotage.
de la demande
de grandetaille,la formalisation
Biensouvent,dans les collectivités
tenitorialqui dans le cadre de son
d'un SIG est à rechercherauprèsd'un fonctionnaire
éænomique
évaruation
opportunité,
U:[ffil::,iff
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travailse sera passionnépour la miseen placed'un tel outilet aura comprisle formidable
intérêtque pourait tirersa collectivité
d'un teléquipement.
Très rapidement,un élu convaincuqu'il y a là une possibilitéréelle d'affiner
sensiblement
la gestioncourantede sa collectivité
et d'avoirà termeune sortede mémoire
portera
qu'il
gère,
le projetjusqu'àI'instancead hoc qui
fiableet interactivedu territoire
déciderade s'y lancer.
C'està ce momentlà que pourrase créerle groupede pilotage.
Le rôle de ce groupe sera, dans un premiertemps, la réalisationde I'analyse
d'insertion.Cette phase d'investigation
et de réflexiondurerade quelquessemainesà
quelquesmois, sans dépasserle semestre.Par la suite, une fois les objectifsdu SIG
clairementdéfinis,I'implication
directede ce comitédans le SIG sera moindreet s'effacera
devant la mise en æuvre pratiquedes applications.Celui-cigarderatout de même sa
prépondéranæsur la globalitédu projet et veilleraà sa réalisationeffectivesuivantles
qu'ilauradéfinies.
prescriptions
financières,
temporelles
et hiérarchiques
ll serasouventprisen chargepar I'instigateur
du projetou,si la taillede la collectivité
le permet,par un agentspécialement
recrutéou forméà cet effet.ll existeactuellement
bon
proposantce typede formations.
nombred'écolesou d'universités
ll arrivesouventque ta conduitede la missionsoità cettephasepriseen chargepar
un jeune ingénieurplacé sous la responsabilité
d'un cadre territorialplus expérimentéet
connaissantparfaitement
les missionsde sa collectivité,
ses ambitionsdans ce domaineet
les différentsacteurssusceptiblesde s'intéresserà un SlG. Ce < chef de projet> rendra
régulièrement
comptedes activitésdu groupede pilotageà sa hiérarchie.ll défendrales
optionsproposéesaux élus chargésde cetteaffaire,qui par leursdécisionsapporteront
une
légitimitéau projet.
Le profilidéaldu responsable
de la miseen æuvrede cetteentreprisecomportera
sûrementdes qualitéstechniquesdans les domainesde I'informatique
appliquée,de la
plus
qui
cartographie
et,
largementverstout ce
toucheles collectivités.
Cettepersonneaura
aussinécessairement
des qualitéshumaines,un certaincharismeainsique des capacités
d'analyse
et de persuasion.
Parmi les autres membresde ce groupe,on chercheraun équilibreentre les
sensibilitésadministrativeset techniques.On pourra y retrouver entre autres des
compétencesen domanialité,en réseau (Voirie,RéseauxDivers),en urbanismeet en
informatique.
La présenced'unepersonnetotalementextérieureau milieuterritorialparaîtêtre une
excellenteoption. Son absencede lien direct avec la structurelui garantitune sorte
d'impartialitéet peut aider les autres membresde ce groupeà appréhendercertaines
questionsde manièredifférente.
Les missionsde ce groupede pilotageaurontinévitablement
à un momentou à un
autre des aspectsd'audit.Geciest à juste titre parfoisassezmal acceptépar les services,
qui voientdans ce projetla fin d'uneforme d'indépendance
et de pouvoir.Une personne
extérieureà la collectivitépouna là être très utile et pouna dans bien des cas participer
d'un
activementà la gestiond'éventuelsconflitstoujourspénalisantspour I'avancement
programmede ce type.
évaruation
économrque
oppoft,rnité,
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Desoffres de pilgtageissuesde consultantsprivéset doncthéoriquement
totalement
extérieursà I'administrationconceméeexistent couramment.Sans les rejeter a priori, il
convientd'y prêterune attentionparticulière.
ll faut vérifierleursoriginesafin de s'assurer
qu'ellesne sont pasà termejuge et partie.Ce cas de figurese retrouveassezfréquemment
et est souventle fait de consultantstrop liés à tel constructeur
ou vendeurde logiciels.Leur
objectifsera alors uniquementla vente de leur produit,au détrimentpeut-êtred'autres
solutionsplusadaptéesaux exigencesexprimées.
Le groupede pilotagene doit en aucuncas regroupertrop d'intervenants.
Pourune
collectivitételle que celle évoquée en début de paragraphe,une demi-douzainede
personnessembleêtrelargementsuffisant,sicetteéquipeest issuede ses rangs.
Le comitépeutêtre composéd'un <<noyaudur > de deuxou troiséléments,véritable
moteur du projet, auquel s'adjoindrontquelquesmembreschoisisastucieusement.
Ce
groupe,qui porterace travail,pourraéventuellement
s'enquérird'aviset d'aidesextérieurs
(consultants
par exemple)et aura ( un corespondantSIG D par service.Ce demiersera un
privilégiéduranttoutela miseen æuvredu SlG.
véritableinterlocuteur
32) Méthodede déterminationdes flux d'informationset de fonctions
Cette étape dans le processusde mise en place du SIG a pour conséquences
immédiatesla localisation
de I'information,
la répartition
de son utilisation
entreles différents
intéresséset la détectiond'éventuels
doublonsou autresanomalies.
Les objectifs de la déterminationdes flux sont multiples. lls concernent
géréespar chacundes
essentiellement
I'analysequantitativedes volumesd'informations
interlocuteurs
et les nécessitésde communication
entreles différentesentités,futurssites
duSlG.
Cettedétermination
des flux est à I'originede la conception
d'unepremièreébauche
assez précise des besoins en matériels,en logicielsen réseauxet en formationdes
personnels.Elle permetaussi d'effectuerun tri entre les applicationssusceptiblesd'être
intégréesau SIG de celles qui n'y ont pas leur place et pour lesquellesun applicatif
indépendant
est plusadapté.
A partirde cette premièreossatureil est possibled'évaluerfinancièrement,
certes
assezgrossièrement,
le projet.
La méthodepratiqueutiliséeconsisteen l'élaboration
qui sera
d'un questionnaire
présenté,puis distribuéaux différentsserviceslors d'une des seulesréunionsplénières
organiséespourla miseen placedu SlG.
Le groupe de pilotage reste à la dispositiondes services pour répondreau
questionnaire.
Le délaiimpartipource genrede missionne doitpasexcéderle mois.
peut alors commenceret les premiersrésultats,c'est à
L'analysedu questionnaire
dire les premiersretoursd'informationdans les servicesdoiventêtre possiblesdans les
deux mois. Chaqueinterlocuteur
modifieraou avaliserace travail,qui pouna ensuiteêtre
chiffréet présentéauxdécideurs.
Suivantle cas, les partenairesextérieurspeuventdès à présentêtre partieprenante
dans cette déterminationdes flux et donc dans toutes les étapesqui se succèdentpour y
écononrque
opportunité,
évaruaton
ËHg;|fl::,Lï"H;;ffi;""[*,ffJ,Y*mentd'un
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parvenir.L'intérêtmajeurest alors d'évaluerun tiauxde partagede ces flux. Ced constitue
un excellentcritère pour aborder la participationfinancièrede chacun.Cette indication
permetalors de fédérerau mieux les dépenseset finalementd'optimiserI'utilisation
des
financespubliquesindispensables
à la réalisation
du projet.
33) Le questionnaire.
Ce documentest souventle premiersupportde réflexionréelleau sujet du SIG
qu'aurontbon nombrede sesfutursutilisateurs.
Là encoreaucunerèglestrictene prévaut.ll fauten fait réaliserun documentà la fois
ouvertet ciblé.ll faut égalementveillerà ce que ce documentsoitsimpleet précispourqu'il
ne soit pas perçu commeétant rébarbatifpar ceux qui serontchargésde I'instruire! Une
personneconnaissantbien son servicene doit pas passerplus de quelquesheuresà le
compléter.
Celui-ciseraà la based'élaboration
de I'analysed'insertion.
ll pourranotamment
être
constituédes chapitressuivants:
331)Généralités
{
,/
{
{

ldentification
du service.
géographique
(organigramme
Organisation
et répartition
du service).
Missionsgénérales.
Détaildesmissions,
fonctions.

332)Donnéesqraphiquesutilisées
{

graphiqueutiliséeen la sériantsuivant
Descriptifde toute la documentation
son utilité,sa provenance,
sa destination
et son modede stockage.

333)Donnéesnon graphiquesutilisées
r'

Là encore il s'agit de déterminerpour chacunede ces informationsles
paramètressuivants: Description,
provenance,
utilisation,
destinationet type
de stockage.
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334)Svnthèsefonction - flux
ll s'agit dans cette partied'établirune corrélationentre le ou les typesde données
(ou d'informations)
nécessaires
à la réalisation
d'unefonctionpréciseet identifiéedu service
étudié.Cela revientà établir un organigramme
pour chaquemissionoù apparaissent
clairementles flux de donnéesentrantet sortant.On y retrouvenotammentles originesde
ces informations.
Exemple: L'unedes missionsd'un servicemunicipal
des espacesvertsest celledite des
<<travaux neufs>. Elle consiste en la conceptionet I'aménagement
d'espacesverts
nouveaux.
Pourqu'untel servicepuisseréalisercettefonction,il fautque son bureaud'études
disposeau préalabled'un plantopographique
éventuellement
enrichide donnéesfoncières
(limitescadastrales).
Cettedonnéeest à récupérerauprèsd'ungéomètreexpertou, suivant
I'organigramme
desseryices,
auprèsd'unservicemunicipal
d'arpentage.
Suivantla tailledu chantieret lescapacités
du bureaud'études,
ce dernierréalisera
ou sous-traiterala conceptiondu nouvelespaceconsidéré.Le documentgraphiquequi
solderacetteétudesera un plande réalisation.
Celui-cisera bienentenducomplétépar des
métréset un bordereaude prix.
Ce plan d'étudesera ensuitetransmissoit à une entreprisesoit aux équipes
poursa réalisation
adéquates
sur le terrain
Les travauxune fois effectués,il sera bon de disposerd'un plan de récolementque
le bureaud'étudespourrasoit réaliseren régieou commander
à I'extérieur
de sonservice.
cette missionsimplese traduirasur un organigramme
de la façonsuivante:

Fiq N'5 omanlorammede la fonctiona tnvaux neufst oourun seruicedes espacesveûs
Reois d'unedoc. Villade METZet comolété).
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335)Souhaitsexprimés
Sous cette.rubriquele serviceexprimetoutesses attentesen matièrede SlG. On
avecles moyensactuels.Ce
retrouveici toute sortede souhaitsplus ou moinsréalisables
perspectives
d'améliorations
diversesdésirées par les
chapitre corespond aussi aux
tant d'un pointde vue strictement
SIG que plusgénéralement
vis à
différentsinterlocuteurs
générale.
vis du fonctionnement
et de son organisation
34) L'exploitationdu questionnaire
doiventêtre triéeset interprétées
aussi
Les donnéesbrutesissuesdu questionnaire
que possiblede tellesorteà pouvoirêtreexploitables
Ce travail
rigoureusement
simplement.
est réalisépar le groupede pilotage,qui proposeses conclusionsaux intéressésen vue
puisenfinpourvalidation.
d'éventuelles
modifications
Rappelonsici que chaque service est censé accomplirdes < fonctions> (ou
missions)et que, pour les réaliser,il lui faut connaîtreet manipulerun certainnombre
d'informations.
Les caractéristiques
de chaquefonctionsont bienentenduspécifiquespour chaque
service.Ces missionsfont souventappel à la même informationmais de manièretrès
différente.C'estprécisément
ce que doitressortirde I'exploitation
du questionnaire.
Dans une grandeVille,dans le cadred'un SlG, on peut dénombrerune centaine
pour I'exécution
d'informations
d'unedemi-douzaine
de fonctionspar service.
C'estpar exempleainsiqu'uneentitécommele servicedes domainesde la Villede
Metz recensesept missionsprincipalessusceptiblesd'être satisfaitespar un SlG. On y
retrouve:
(Achats/ Ventes).
Les opérationsimmobilières
L'actionfoncière(Suivi des déclarationsd'intentionsd'aliéner,exercicedu
droitde préemptionurbain).
Les alignements(limitedomaineprivé / domainepublic).Modificationdes
alignements,
intégration
de voiesprivéesdansle domainepublic.
Gestiondu domainemunicipalbâti.
Gestiondu domainemunicipalnon bâti.
Contrôledes impôtsfoncierspayéspar la Ville.
Gestiondes assurances.
Toutes ces fonctionsfont appel de manièrepropreà chacuned'entreelles à de
I'information.
Une mêmeinformationpeut,suivantle cas, être utiliséede manièreet à des
fréquencestrès différentes.
Une informationcommele plan cadastralintervientpar exempledans 16 fonctions
différentesassuréespar les servicesmunicipauxmessins.
L'analysedes réponsesfaites par les servicesau questionnairepermet aussi et
surtoutd'établirdes moyenneset de calculerdes ratios(cf.c) et d) du $341de ce chapitre).
Ceux-ci nous permettentenfin une analyse assez fine des fonctionset de I'information
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nécessaireà leur élaboration.lls nous autorisentdes conclusionstechniquesquant aux
différentsflux,volumes,cheminements
et fréquences
de fonctionset d'informations.
Cetteanalyseest aussila référencepourdéfinirles prioritésdansle développement
des applicationsdu SIG et donc son échéancier.Elle sous-tendaussi, si ce ne sont
directementles propositions,les élémentsnécessairesà la rédactiondes cahiersdes
chargespourles premierschoixd'architecture,
de matérielset de logicielsdu SlG. Ce travail
donne égalementau groupede pilotagetoutes les indicationsconcernantla naturedes
informationsmises en jeu et en particulierleur éventuelledisponibilitéau sein de la
structure.Le cas échéant,il découlede cetteanalyseles moyensqu'ils'agitde mettreen
æuvre pour acquériret obtenir I'informationtelle que I'exigentles différentesfonctions
qu'ellesrenseignent.
'il
A partir de ces conclusions est facile de réaliserune approchefinancièredans
laquelleon veille à ne rien oublier,en particulierles coûts induitspar les maintenances,
I'acquisition
et la miseà jour des informations
ainsique la formationdu personnel.
Ce travaildoit ensuiteêtre présentéaux décideursde la collectivité
concemée.
341)Mise en æuvre pratiquede I'analvsedes résultatsdes questionnaires
Ce paragraphepropose une méthodetrès pratiqued'analysedu questionnaire.
Commenousallonsle voir,différentscritèresvontêtreretenus.lls permettent
de < codifier>
les fonctionset I'informationqu'ellesnécessitentpour leur élaboration.
Suite à cela nous
nousattarderonssur les calculsdes différentsratioset leurexploitation.
al Analvse qlobaledes fonctions et de I'information
,/ Pourles fonctionson codifie:
.
.
.
Barème:

>, c'est à dire I'utilisationou non de données
Leur < géographicité
localiséesgéographiquement.
Le degré de motivationdu personneldu serviceassurantla fonction
considéréeau projetSlG.
L'urgencede I'informatisation.

0 : trèsfâible; 1 :faible;2: moyen; 3 :fort;4:trèsfort.

> est une missionimportante
La fonction< achat-vente
du servicedes domaines.Elle
ou la rétrocession
consisteen I'acquisition
de biensimmobiliers
appartenant
ou destinésà
appartenirau patrimoineimmobilierprivé de la ville. Pour menerà bien cette mission,le
servicedes domainesutiliseun certainnombred'informations
dont le plancadastral.Cette
particulière
par
information
lui est transmise le servicede topographie.
Le servicede topographie
est responsable
de la mission< miseà disposition
du plan
plan
cadastral>L'objectifde cette mission est la fournitured'extraitsdu
cadastralet de
diversdocumentsdérivésde ce plan commele sont par exempleles plansde masseet de
situation.Les demandeurspeuvent être des particuliers,des institutionnels(notaires,
géomètresexperts, architectesetc. ...), ou des servicesmunicipaux.Le service des
de la Ville,est un demandeur
importantde cette
domaines,que I'on peutassimilerau notiaire
économique
opportunité,
évaruation
Ëffi8fril9:ji1*ejtffi1*,ff1,::ppement
44-

d'unsystème
d'rnformation

Deuxièmepartie: Méthodologie
pourla miseen æuvred'unSIG
dansunecollectivité

information,
notammentpourses besoinsde gestiondes achatset des ventes.Pourmener
à bien sa missaon,le servicede topographiedoit rechercherles croquisde conservation,
disponibles
au cadastre.Ces croquissonteffectuéspar des géomètresagréésdès qu'ily a
divisionou réunionde parcelles.lls sont indispensables
à la maintenance
du plan.Leur
applicationfoncièreeffectiveest validéepar le juge du LivreFoncier(régimelocald'AlsaceMoselle).Cettedernièreétapeconditionne
la miseà jour du plan.Toutrafraîchissement
de
I'information
< plan cadastral> nécessiteen amontla connaissance
des mutationsau Livre
Foncier.
Le tableau N'1 illustrela codificationde la fonction,<<achat - vente> pour les
Domaineset < miseà disposition
de la cartographie
> pourle servicede Topographie.

Type
Barème

Motivation
du personnel

< Géographicité>

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Urgence
0

1

2

3

4

Domaines

Topographie

'/ Pour les informationson s'intéressed'abord à leur nature.Une codification
binairetientcomptede :
00
01
10
11

information
non localisée
(Ex: Fichede production
et nongraphique.
florale.)
information
non localisée
(Ex : Schémade montaged'unevanne)
et graphique.
information
localisée
(Ex: règlement
et nongraphique.
du pos ou du pLU)
Information
localiséeet graphique.(Ex : plande récolement
voirie)
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b) Analysedes flux d'informations
particulière
ChaquefonctionnécessiteI'exploitation
d'informations.
Unefonctionpeut
aussi créer de I'informationet peut nécessiterson archivage.L'analysedes flux de
l'informationpermet donc d'étudierpour chaque informationutiliséedans une fonction
donnée son flux, en entrée,en sortie et en archive.Ceci constituele moyen de bien
différencierles besoinset I'utilisationde I'information
dans chaqueservice.Nous verrons
égalementsi la fonctionest génératriced'informations
pour un autre serviceet pourrons
avoirune premièreestimationdes besoinsen stockage.
La codificationproposéese déclineen dix chiffres.Les trois premiersquantifientle
flux d'entréede I'information
examinée,les troissuivantsmesurentson flux de sortie,de la
7iën'e
à la gê* positionnousretrouvonsles caractéristiques
de I'archivage.
Le dixièmechiffre
indiquesi la fonctionest productrice
ou nonde I'information
considérée.
En pratique,nousauronsles barèmessuivants:
.

Fluxen entrée(les3 oremierschiffres):
1i"'chiffre
: Entréeouiou non (code1 ou 0. Si 0 passerau 4" chiffre!)
2iè* chiffre: analysedes fréquencesd'entrée.(O=annuelle
ou moins;
1=mensuelle
continuelle)
; 2=hebdomadaire
; 3=journalière
;4
3iè* chiffre: analysedes volumesen entrée.(0=trèsfaible,quelques
mots; l=faible, quelqueslignes; 2= moyenne,quelquespages;
3=forte,un dictionnaire
;4=trèsforte,uneencyclopédie).

.

Fluxen sortie(4'. 5" et 6' chiffre):

Un barème totalementsimilaireest établi pour les informationsd'une fonction
considéréeen sortie( Sortieoui/ non ; fréquences
de sortie; volumesde sorties).
.

En archivaqe(chiffresde 7 à 9) :

Là aussion code I'archivage
suivantla mêmefaçonavecdes critèresressemblants.
(Archivage
oui/ non ; fréquences
d'archivage
; ouantitéd'archivage).
.

(dixièmeet dernierchiffre):
Pro4lrction
d'information

Code1 si la fonctionproduitde I'information,
code0 dansle cascontraire.
Exemple:
Nous avonsvu précédemment
que I'information
< Plancadastral> intervenaitdans
16 fonctionsdifférentespourles servicesmunicipaux
messins.ll est évidentqu'ellen'estpas
utiliséede la mêmefaçondanschacuned'entreelles.
En analysantles réponsesfaitesau questionnaire,
on s'aperçoitque :
{

pourpermettresa fonction< mise
En ce qui concernele servicede topographie,
à dispositionde la cartographie
>, l'information< plan cadastral> entre à une
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fréquencemensuelle(recherchedes croquisd'arpentage
au cadastre,recherche
des mutationsde propriétésau Livre Foncier).Son volumeest très important.
Cette informationressort continuellement
du servicepar volume relativement
faible. Le service de topographiearchive mensuellementcette information
(fréquencede rafraîchissement
du fond de plan numérique)en quantitétrès
importante.Ce serviceest égalementpour partielui-mêmeproducteurde cette
information.
'/ L'information< plan cadastral> est consultéemensuellement
par quantitékès
importanteau servicedes domainespour les besoinsde sa mission<<achatvente>. Cette informationne ressortpas du servicequi ne I'archivepas. Le
servicedes domainesne produitpascetteinformation.
Si I'on étudiedans un premiertemps les flux de cette informationdans les deux
fonctionsparticulières,
elle aura une codification
différente.Prenonsl'exemplede la fonction
< Achat - vente> du servicedes Domaineset de la fonction< Mise à dispositionde la
> du service de Topographiequi nécessitenttoutes les deux I'information
cartographie
< Plancadastral> :
Pourle Servicedes Domaines,le codede cetteinformation
sera: 114000 0000
Pourle Servicede Topographie,
le codede cetteinformation
sera:1141411141
Toutesces codifications,
d'apparencerébarbative
peuvents'exprimer
et compliquée,
simplement
sousla formedu tableauN"2. L'exemple
illustrant
ce tableauest la codification
des flux de I'information
<<plan cadastral> suivantqu'il s'agitdes missions< achat-vente
>
du service des domainesou < mise à dispositionde la cartographie
> du service de
topographie.
Le pointageutileest en grisé.
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Barème

Entrée

Fréq. Volume Sortie

0

!

1

0

1

Fréq. Volume Archive Fréq. Volume Produc.

q

q

0

1

q

0

0

1

Servicedes
Domaines

t

Service de
Topographie

Er"^ot" d", S"*i""

do". Vitt"dr rrO,

En secondlieu, nous noteronségalementque I'information
< olan cadastral>est
graphiqueetloca|isée'El|eseVerraattribueràcetitreffisort
directement
de I'analyseglobalede I'information
et desfonctionsdéveloppée
à I'alinéaa) du
341
de
ce
chapitre.
$
c) Flux d'unefonction
Le flux d'unefonctionpermetde déterminer
son importance
relativedansle cadredu
projetSlG. Chaquefonctionnécessitede I'information
en entrée.Elleproduitéventuelement
de l'information
en sortie.Celle-cipeutêtre transmiseà d'autresinteilocuteurs
pour,le cas
échéant,permettrela réalisation
d'autresmissionsentrantou nondansle StG.L'information
produitepeut égalementêtre stockéeou non. Pourexprimerle flux d'unefonctionon peut
mesurerdifférentsparamètres.On dénombrerapar exemplede flux total d'informations
en
entréequi est nécessairepour pouvoirconcrétiserla fonctionconsidérée.On quantifiera
aussi le nombretotal d'informations
généréesen sortie par cette fonctionainsi que les
obligationsd'archivageet le nombred'informations
spécifiquement
produitespar le àervice
pour accomplirla fonction considérée.Tous ces indicateursfigurenten iait dans les
codifications,
notammentcelleà 10 chiffresque nousavonsvue prélcédemment.
Pourunefonctiondonnéeon totalisera:
'/ Le nombred'entréesqui est égal au nombretotal de flux d'informations
en
entréepourla fonction.
{ Le nom.bre
de sortiesqui est la sommedes flux d'informations
en sortiepour
la fonction.
{ Le nombred'archives.ll correspondau nombrede flux en archivespour la
fonction.
/ Le nombred'informations
produites.
Dansla pratique,nousavonsvu précédemment
que I'information
entranten jeu dans
le SIG est codifiéesur dix chiffres(cf. b) du g341 de ce chapitre).
'de Pour proéder aux
différentsdénombrements,
il suffit, pour une fonctiondonnée, considérèrces codes
par information
information
de la manièresuivante:
'
'

(utilisée)est en entrée,le premierchiffrede son codeest 1
Si I'information
(sinonilvaut0).
(produite)est en sortie,le 4" chiffrede son code est 1
Si I'information
(sinonilvaut0).
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.
.

Si I'information
est stockée,le 7ochiffreest 1. (sinonil vaut0).
S'il y a productiond'information,
le 10" chiffredu codeest 1 (sinonil vaut
0)

Les sommespour chaquecritèreenterontdans !a définitiondu flux de la fonction
considérée.
On pourra aussi établirquelquescomparatifsen déterminantdes moyennesqui
situerontchaquefonctiondansI'ensemble
du SlG. On peutà ce titreciterpourchaquegpe
(entrée,sortie,archives)cité précédemment,
le calcu!des nombresmoyens(d'entrées,de
sorties,d'archives)en divisantleur nombretotal de flux d'informations
que I'on vient de
calculerpar le nombretotald'informations
recenséespourle SlG. Cettemoyenneexprimée
en pourcentagepermettrade classerrapidement
et, pourI'ensemble
du projet,une mission
qu'elleutilise,qu'elleproduitou qu'ellearchive.
en fonctiondes différentsfluxd'informations
d) Flux d'une information
Les indicateursque l'on détermineici sont particulièrement
intéressantspuisqu'ils
concernentI'information
mêmequi,estjusqu'àprésent,le niveaule plusfin des composants
du projetSlG.
ll s'agit ici d'indiquerindividuellement
pour chaque'information
et en considérant
I'ensembledesfonctionsdanslesquelles
elleentreen jeu :

a
a

Le taux de partagedes entrées(nombrede flux en entréede I'information
considéréepour I'ensembledes fonctionsdans laquelleelle est impliquée).
On I'obtienten additionnant
le 1' chiffredu codede I'information,
chaquefois
que celle-ciintervientpourune missiondonnée.
Le taux de partagedes sorties.(ldemque précédemment
en considérantle
4" chiffre)
Le tauxde partagede stockagede I'information.
(ldemavecle 7" chiffre)
La fréquencemoyenned'entréequi correspond
au rapportde la somme(des
codes)des fréquences
d'entrées(2' chiffredansla codification
sur dix chiffres
par le nombrede fluxen entrée.
du fluxd'information)
La quantitémoyenned'entrée(de la mêmemanièreque précedemment
en
utilisantle 3'chiffredu code).
Les fréquences et les quantités moyennes de sorties (calculées
respectivement
en utilisantles 5'et 6' chiffresdu codede I'information).
Les fréquenceset les quantitésmoyennesd'archivages
(8' et 9" chiffredu
code).
Le nombrede fonctionsqui produisentI'information
(10' chiffre).Si celle-ci
provientde I'extérieur
et n'estdoncpas disponibleen régiedirectece nombre
aurala valeur0.

pointsqui sont à intégrer
L'analyse
de ces critèresnousrenseigne
sur différents
impérativement
queplusle
dansle dossierdesconclusions.
On peutparexemple
constater
taux le partaged'une informationen entréeest important,plus cette informationest
pertinentepour le SlG. Un taux de partagede stockageou de sortie(d'unemême
information)
supérieurà 1 peut paraltre( suspect>. Cela peut signifierqu'unemême
informationest généréeet stockéeplusieursfois dans la structured'accueildu SlG. ll
opportunité,
évaruation
économrque
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convientalors d'analyserparticulièrement
ce flux précis.S'il est effectivement
démontréque
telle ou telle informationexiste plusieursfois de manièreidentique,il faudra, lors du
développement
du SlG, remédierà cettesituationprejudiciable.
Les différentes fréquences (d'entrée, de sortie et d'archivage) indiquent
respectivementles cycles nécessairesau rafraîchissement
ou à la disponibilitéde
pourI'ensemble
I'information
du projet.
(entrée,sortie,archive)sont purementvolumétriques.
Les quantitésd'informations
peuvent
pour
Elles
être utiles
les estimationstemporelles
eUoufinancières
de saisies.Elles
sont égalementappréciéespour le dimensionnement
du hardwareet, plus généralement,
pourI'architecture
du systèmeà mettreen place.
35) Le dossierdes conclusions
Ce dossier,qui est le résultatfinalde notreanalysed'intégration
devracomporterles
pointssuivants
351)La définitiondes urqences
Celle-ciest essentiellement
baséesur les critèressuivants:
. La grandeur des flux d'informations(taux de partage, quantité
d'information,
commedécritau d) du $341de ce chapitre).
. La < géographicité
> d'unefonction,c'està direle faitqu'ellesoitlocalisée
ou non.
' La continuitéd'une informatisation
déjà commenée. Les donnéesne
plus qu'à mettreen forme pourêtre utiliséesdans le
serontéventuellement
S IG.
Dans la pratiqueon peut retenirtrois ou quatreniveauxd'urgencefaute de quoi
l'étudene seraitpluscrédiblepourlesfonctionsse retrouvant
reléguées
à la fin de la liste!
En règlegénérale,on retrouveraen urgence1 toutesles fonctionsqui ont déjà fait
I'objetd'uneétudeet dontl'informatisation
est largement
commencée.
L'urqence2 regrouperatoutesles missionsà forte demandeen donnéeslocalisées
et à tauxde partageimportant
ViendraensuiteI'urqence3 qui, sans être prioritaire,
devraitêtre envisagéeà court
terme.C'esten généraldans cetteurgenceque I'on retrouvetoutesles missionsqui, pour
pouvoirêtre informatisées,sont tributairesd'une autrefonctioncommela mise en placede
< plancadastral> qui leurservirade localisant
l'application
graphique.
En urqence4, on retrouveles fonctionsà intégrerau SIGà moyenterme.
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352)La description des opérationsà informatiser
Unemissionpeutêtredécoupéeen plusieursopérations.
Sonintégration
dansle SIG
pourraainsi s'effectuerpar paliers.Ceci est importantcar si I'on décidaitde traiterune
fonctioncomplète,la lourdeurprobablede cette tâche serait susceptibled'hypothèquer
I'ensemble
du démarragedes autresmissions.
On va donc s'intéresserpour I'ensemble
des fonctionsclasséesen urgence1 et 2
par opérations.
auxpossibilités
d'informatisation
ll ressortirade ce travailla définitiondes besoinsen matériels,en fonctionnalités
(étudeapprofondieet détailléed'informatisation
logicielles,en étudesfonctionnelles
d'une
opérationdonnée)et en formationdes personnels.
353)Les propositionsen matériel
Deux configurations
au moins,tenantcomptedes urgences1 et 2, devrontêtre
proposées.
L'uneseraminimale,
l'autremaximale.
devrontcomporterles caractéristiques
Ces configuratlons
des ordinateurs(PC ou
stationsde travail)avecleurlocalisation,
les périphériques
et la connectique.
Bienentendu,le nombrede cesoutilsseraégalement
défini.
Ce genrede propositiontrouveraune meilleuredescriptionau traversde schémas
synoptiques.Ceux-ciserontd'une part globauxpour bien montrerle caractèreétendudu
SIGà I'ensemblede la collectivité.
D'autrepartl'exécution
de schémasparticuliers
à chaque
pour que I'organisation
services'avèreindispensable
futurede chaqueentité apparaisse
dansle détail
354)Les propositionsen logiciels
A ce stadede notreétude,ce sontdes propositions
de fonctionnalité
de logicielsque
I'ondonnera.
Ces propositions
serontensuiteexploitéeslorsdes acquisitions
en particulierlorsde
la rédactiondes cahiersdes charges.
Ces suggestions
serontà rédigerservicepar serviceet opérationpar opération.
3551Descriptiondes besoinsen saisie
Cette partie revêt une importancecapitaleet il anive pourtantqu'elle soit presque
passéesoussilence!
ll conviendraici de sérier les besoinsen saisiesgraphiques,non graphiques,de
quelle
savoir
devrontêtre la précisionet la fiabilitéescomptéespour ces données,où et à
quellesconditionsjuridiqueset financièresse les procurer,quellessontéventuellement
les
opérationspréliminairesà effectuer,etc. ... Nous reviendronsd'ailleursultérieurementet
plusen détailsur ces points.
opportunité,
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A cette phase de l'étude, on poura tout de même s'avancerà propos de la
quien assumela responsabilité
localisation
des données,sont-ellesréparties,
?
Nousn'omettronspas non plusd'évoquerla questionde leurrafraîchissement:
quel
typede miseà jour,à quellefréquence
etc....
356) Descriptiondes besoinsen formation
Bien que n'étantpas encoretrès précise,I'analysed'intégration
de notreSIG mettra
déjà en exerguedes besoinsen formation.Faudra-t-il
desspécialistes
en DAO,quelserale
profilde I'administrateur
du projet...
35il Estimationdes coûts
L'estimationdes coûtstiendranaturellement
comptedes différentesconfigurations
(au moinsminimaleet maximale)proposéespar la présenteanalyse.
Ellene peutêtrequ'approximative
passtabledansle temps.
et n'estabsolument
Une bonneapprochedes coûtsconsisteraà ne pasles minimisersans pourcelales
exagérerau risquede ne plusêtre crédible.
Pourle matériel,on se calerasur les prixmoyens< catalogues
).
Le coûtdes configurations
logicielles
est plusaléatoiremais,sanseffectuerun choix
préalable,on peut se renseignerauprèsd'autrescollectivités
de taille et de constitution
similaireset recouperles différentesinformations
obtenuespourestimerconvenablement
ce
chapitre.
L'aspectfinancierde la formationne posepas non plusde problèmesparticuliers.
ll
suffirad'estimerle type et le nombrede joursde formation(on peutà ce sujetutilementse
faireaiderpar une écoleou une universitédisposantd'unservice< formationcontinue>) et
de le multiplierpar un tauxjournalierqui est actuellement
de I'ordrede 500€ H.T parjour.
Ce sontdes donnéesgraphiquesdontil conviendra
de se méfier.Bienentenduil est
assezfacilede connaîtrele coût d'unedigitalisation
ou du scannagede plans.Maisqu'en
est-ilde la miseen formede ces données? Commentestimerles travauxcomplémentaires
ou antérieursà la saisie qui seront nécessairespour les rendreexploitablesdans notre
SIG ? Seules des études approfondiesà ce sujet permettrontde se prononceravec
certitude.En ce qui concerneles donnéesalphanumériques,
la problématique
se simplifie
grandementet ne pose aucunproblèmeparticulier.Si ces informations
sont existantes,il
suffirade se renseignersur leurprix.Si unesaisieet nécessaire,
ilfaudraestimerle volume
de travailque celareprésenteet négocierun prixen sous-traitance
ou I'effectueren régie.ll
ne faudrapas omettrede tenircomptedescoûtsde la miseà jour desinformations.
Ces cotts peuvent être complétés par d'éventuelsfinancementsd'études et de
développements
spécifiques.
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36) Bilan et commentaires.svnoptiquedes orincipalesétapes
L'analysed'intégrationdu SIG dans les servicesde la collectivité
conceméepar ce
projetest un documenttrès important.ll convientde menercetteopérationavec beaucoup
d'attentionet de savoir tirer les conclusionsaussi exhaustivement
et fidèlementque
possible.
Le documentélaboréjusqu'icine représentecertesqu'uneébauchede ce que sera
le futurSlG, maisil suivrale projetpendanttoutesa phasede miseen æuvre.
L'analysed'insertionconstituela premièreétapeofficielledu projet.Elle est connue
desdécideurset servirade référenceglobalelégitimeà notretravail.
ll faut réalisercette analysedans des délaisraisonnables
ne dépassantpas les six
moisau risquede faire échouerou tout du moinsde compromettre
et de retarderle projet
général.
Le documentdoit présenterclairementles missions(oufonctions)de chaqueservice
qu'ilseranécessairede mettreen æuvrepourleurréalisation.
ainsique I'information
ll mettraen exergueles circuitsde cette informationet nous renseignerasur les
différentsflux et les coûts.
Pourêtre légitimeet acceptéede tous les intéressés,
cetteanalyseaura été menée
collégialement
en suscitantla participation
effectivede tous.
Le groupede pilotage,véritablemeneuret porteurdu projet,devrasavoirtraduireau
mieux les attentesdes utilisateurset se montrerà la fois perspicaceet persuasifpour
espérerdémarrerle SIG dansdes conditionsoptimales.
ll paraît égalementimportantde préciserque cette analysed'insertion n'a pas
qu'unevocationtechniqueet financière.Elledoit aussirévéleraux futurspartenaires,
c'està
que le projetSIG sera réalisépoureux et grâceà eux. ll est
dire aux servicesutilisateurs,
absolumentnécessaireque le futur SIG soit, dès cette étape, appropriépar ceux qui
I'utiliseront
réellementet quotidiennement.
Le tableauN" 3 reprendles principales
étapesde I'analysed'insertion.
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.
.

Compositionet compétences
:
4 à 5 personnesmotivéesdontun extérieur. .
Compétences en
informatique, êfl .
topographie,
en géniecivil,en urbanisme
et .
dansles domainesadministratifs.

Buts et intérêts:
MoteurduSlG.
Visitedesservices.
Montage
technique
et administratif
du projet.

Objectifssuivis :
Scinderlesapplications
réellement
StGdesautres.
Quantification
desvolumes,détermination
descheminements,
de la production
et du stockage
de I'information.
. Déduction
des prioritéset des urgencesdesapplications.
. Montagetechniqueet financierd'unpremierprojet.
Etapesde mise en æuvre
1) Poserun questionnaire
faisantapparaître
:
' Lesmissionset lesfonctionsde chaqueservice,le typede donnéesutilisées,
lesfluxde
donnéesparfonction(provenance,
quantification
desdonnéespourréaliserunemission
particulière)
2) Analvser
le questionnaire
:
' Analysedesfonctionset de I'information
pourlesréaliser.Pourlesfonctions,
nécessaire
déterminer
leur< géographicité
>, la motivation
pourle SlG,I'urgence
despersonnels
et le
typed'informatisation.
Pourles informations,
étudierla nature(nonlocalisée
et nongraphique
;
nonlocalisée
et graphique
et nongraphique
et graphique).
; localisée
; localisée
' Analysedes fluxd'informations
nécessaires
à chaquefonctionou mission: fluxet fréquences
d'entrée,de sortie,production
et stockaged'information.
' Détermination
du fluxd'unefonction: Classement
de chaquefonction(oumission)suivantle
nombretotalde fluxd'information
qu'ellemetenjeu (entréeeUousortie),qu'ellearchiveou
qu'elleproduitpar rapportau nombretotald'information
recensédansle futurSlG.
' Analysedu fluxd'uneinformation
: Pourchaqueinformation,
évaluation
du tauxde partage,de
la fréquenced'utilisation
et du nombrede fonctionsutilisant
cetteinformation.
.
'

que3 ou 4 niveauxd'urgence.
Ne conserver
Fixerles urgencespar rapportauxgrandeurs
desfluxd'information,
au tauxde partage,au fait
qu'unefonctionest localiséeou non(< géographicité
>),au passifinformatique
existantdansle
service.
Etudierlespossibilités
d'optimiser
I'intégration
de chaquemission
dansle SlG.Cecisuppose
qu'uneI'informatisation
d'unemissionpeuts'opérerparpaliers.
'
.
.
'
.

Pourle matériel,proposerplusieursconfigurations
(minimale,
maximale).
Trouverla
configuration
raisonnable,
c'està direquis'adapteau mieuxauxbesoins,à I'aptitude
des
intéressés
à I'exploiter
et auxconditions
du marché.
Pourles logiciels,à ce stade,proposerdesfonctionnalités.
Différencier
les donnéesgraphiques
desdonnéesnongraphiques.
Etudierla pertinence
desdonnées.(Unesaisietotalede I'espaceurbainà l'échelledu 1/200"
est-ellevraimentutilepourle SIG ?)
Voirlespossibilités
d'acquisition,
de saisieen régieetc....
Tab. N"3 Les pincipales étapes de l'analvse d?nserlion.
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Ghaoitre3: Lesdonnées
1) Basede définition
L'élémentprincipald'un SlG, tant du pointde vue de son coûtque de sa finalité,est
sansaucundouteconstltuépar les données.
Le classementle plussimplepermetd'embléede distinguerles donnéesgraphiques
de celleslittérales,numériques
ou plussimplement
alphanumériques.
Nous verrons dans ce chapitreque nous pouvonsnous intéresserutilementà
par leur natureou leurdiversitémaiségalementpar
différencierles donnéesgéographiques
leur qualité, leur simplicitéd'acquisitionou de création,leur plus ou moins grande
complexité,leur statut juridiqueet bien d'autrescritèresqui les rendentplus ou moins
pertinentes
dansl'élaboration
de notreprojet.
Les donnéesgéographiques
ont égalementune durée de vie qui leur est bien
quasi quotidienpour
spécifique.Gertainesd'entre elles nécessitentun rafraîchissement
garantirla productiond'une informationexploitableconvenablement
et suivantles critères
préalablement
définisdu SIG alors que d'autressont quasimentimmuableset n'obligentà
jour
que peufréquente.
une miseà
Une donnéegéographiquepourraitse définircommeétant I'image(dans le sens
restitution)d'un modèleou d'un objetdéfiniauparavant
dans la bibliothèque
du SlG. Cette
donnéeaura donc un aspectqui lui sera propremais aussi des attributsspécifiques,un
préciset entretiendra
comportement
éventuellement
des relationsplusou moinscomplexes
avec d'autresdonnées.Une donnée obéit aux lois d'un MCD (ModèleConceptuelde
Données)dont un exempleest représenté
à la figureN'7
La majoritéd'entreellesest tocaliséegéographiquement.
Ce serapar exemplele cas
d'uneparcelleou d'informations
INSEE;ce ne serapasle cas d'unrèglement
de PLU.La
plupartaurontun identifiantqui permettrad'y accédersimplement.
Certainesdonnéesne sont disponiblesque chez certainsproducteursqui sont
publics(DGl,INSEEetc. ...) et obéissentà des règlesd'exploitation
majoritairement
voirede
propriétébien particulières.
D'autressont le fruit d'acquisitions
ou de créationspurement
< privées> et appartiennent
de ce fait à leurauteuret ou acquéreur.Rappelonsque celane
signifiepas pour autantqu'ellessont utilisablessans aucunerègle.Leur emploise devra
d'obéirrigoureusement
aux prescriptions
édictéespar la CNIL.
ll est bienévidentque certainesdonnéescommele plancadastralque nousétudieronsplus
en avant présententla spécificitéd'êtredes donnéesde base pour un SlG. Ce sont des
et sont
élémentscapitauxsans lesquelsle projetn'est pas viable.Ellessonttransversales
un passageobligépourtousles utilisateurpotentielsde notreprojet.D'autres,commepar
ne sont utiliséesque pourdes applications
spécifiques
et
exempleles arbresd'alignements,
premières.
par
La classification
suivantce critèreauraétéfaite
sont secondaires rapportaux
au momentde I'analysed'insertion.

d'un Systèmed'lnformaton
Opportunité,évaluaton économiqueet méthodologiede mlseen æuwe et de développement
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2) Les donnéesqraohiques
21) Généralités
CommeI'indiqueleur nom,ces donnéesenglobenttout ce qui peutêtre dessinéou
encoretout élémentayantune représentation
graphique.
Le conceptde donnéesgraphiquesenglobeune kyriellede types allantdu simple
croquis d'égoutiersoù quelquestraits renseignésde quelques cotes suffisent à la
descriptionde l'élémentconsidéréjusqu'à I'imagesatellitairequi détailleraune Régionen
passantpar I'incontoumable
plancadastral.
Une différenciation
majeuredes donnéesgraphiquesse trouvedans le fait qu'elles
décriventou non un espace géographiquecontinu.Si ce demier cas est vérifié,elles
pouront servirde localisantà d'autresinformations
et appartiendront
de ce fait à la famille
desdonnéesde base.
La notionde précisionvientcomplétercetteidée.Un pixeldont la résolutionest de
10 mètressur le terrainserad'uneutilitétout autreen tantque localisantpar exemplequ'un
repère issu d'un levé topographiquegarantissantune précisionrelativede I'ordre du
centimètre.
Un autreélémentde comparaison
pourrareleverde la structuremêmede la donnée
considérée.Sera-t-ellevectorielleou raster? Aura-t-elleun caractèretopologiqueou
spaghetti
? S'agira-t-ild'une
hypercarte
? Etc....
Dans la suite de cette étude, nous nous intéressonsplus particulièrement
aux
donnéesgraphiquespouvantservirde localisant.
Les prixindiquéstoutau longde ce documentssontdesestimations
2003.
22) Les principauxfournisseursou créateursde donnéesqraphiques
Les principauxfournisseurs
de donnéesgéographiques
sontpourla plupartpublics.
On peutciteret décrirebrièvement:
La Direction Génératedes lmoôts (D.G.l.)et plusparticulièrement
le cadastrequi
disposed'une couverturenationalede plans papierexpriméedans un référentiel
unique,le systèmeLambert.Ces plans,que I'on définitsous le vocablede < ptans
cadastraux> ont une échelleallantdu 1/2000'en rasecampagneau 1/500'en zone
d'habitatconcentréen passantpar le 1/1000'en secteurpériurbain.
Ces plansqui,
rappelonsle, ont été crééspour la détermination
de I'assiettefiscale,comportentune
informationfoncièrecomplète.lls sont régulièrement
mis à jour et constituentune
documentation
très priséepour les SIG de notreétude.Nousles décrironsplus en
détaildansla suitede ce travail.
En plus du plan cadastral,la D.G.l.tient égalementà jour le plandes flots urbains,
utilisé par l'lnstitut NationalSupérieurdes Etudes Economiqueset servant au
recensement.
Ce documentsuit les limitesadministratives
de la sectioncadastrale
et
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repose sur l'exploitationdu fichier RépertoireInformatisédes VOies et des Lleux
dits.(RlVOLl).
Ce fichierest d'ailleursremplacéactuellement
par le FichierANnuaire
TOpographie
Initiatisé
Réduit(F.AN.TO.t.R
).
{

L'lnstitut GéoqraphlqqeNatignatflGNl proposedes documentations
graphiquesà
une échelleen généralsupérieureau 1/10000"et I'on préfèreraparÈr de cartes
plutôtque de plans.Lesprincipauxproduitsproposéspar cetinstitutbont:
o Les cartes paoiers.dont les plus connuessont celles à l'échelledu
1125000"
ou du 1/50000".Ces cartessont égalementdisponibles
sousforme
de cartes scannées(SCll,l 25, SCAN S0) et assembléesde sorte que
I'ensembleobtenusoit cohérentet sans < coutures>. Ellesserventalorsde
fondde plqn<1!mage
>. Ces cartesscannéesvalentpourun Département
aux
alentoursde 4500€HT pourSCAN25 et 2000€HT pourSCANS0.Le produit
papierest venduà7€la carteau 1125000
ou au 1/S0O0O.
tr La BD Carto.la BD Topo..la BD Alti. Ces troisproduitsdont disponibles
sousformenumériquede structurevectorielte.
*La BD Carto. couvre
tout le territoire.Son écheltede référenceest le
1/50000"'Elleest réaliséeau niveaud'un Département
par vectorisation
de la
carte au 1/50000' et est complétéepar les donnéesSPOT pour ce qui
concerneI'occupation
du sol et par diversesautressourcespour le réseau
routier.Les donnéessont structuréesen couches.Sa mise à jour suit une
périodemoyennede deuxou troisans.Ellepeutconstituerun réiérentielpour
le SIG d'une collectivitéde dimenslongéographiquemoyenneçgmme un
Département
ou une Région.La BD-Cartôpeutêtrevenduéa n surfaceaux
alentoursde 0.80€à 1.30€HT /kmzen fonctiondu niveaude détailqu'eile
contient.La commandeminimaleest de 400€.
*La BD Topo est
une carte à relativementgrandeéchelle(de 1/5000au
1/20000',établieà partir de levés nouveaui.De structurevectorielleelle
contientles informations
d'unecartetopographique
dont essentiellement
des
renseignements
altimétriques.
Elleest organiséeen couches,couvreenviron
25o/o
du territoire(son achèvement
s'étentrasur unevingtained'années!) et
subit des mises à jour tous les cinq ans. Riche en iniormationset d'une
précision.métrique
en planimétrie,
la BD Topo.pèchepar la complexité
de sa
structuration,
par sa tropfaibleétendueet par son prix.Ce dernieivariede 12
à 54€ HT /km'en agglomération
pour une licencestandarden monoposte.
La BD Topo.est techniquement
unebaseconvenabte
pourun Département.
il=a BD Alti. décrit la forme du tenain aux échellesallant du 1/50000au
1/100000 Elle se composede pointscotés et de courbesde niveau.Elle
proposeun ModèleNumériquede Tenain (MNT)par pas allantde Sgm à
1000m.La précisionest décamétrique.
C'estun produitvectoriel,son coûtest
de I'ordrede 0.60€HT /km2pourun pas de 50m avecun minimumde 400€
commandés.
o La coUvprtureaéfiennqau 1/30000'mise à jour tous les cinq ans. Cette
documentationest disponibledans la photothèquede I'institutét peut être
numérisée.Elle ne présentequ'un intérêtlimitépour notre sujet
mais peut
-précision
tout de même servir de base à des applicationsdont la
de
positionnement
n'est pas primordiale.Lestarifsvarientnotammenten fonction
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de ce que le documentest oouleurou ne I'estpas. Pour un contactde 24x24
(clichéinitialà uneéchellede I'ordredu 1/2500b)il faudracompter11,60€HT
(N&B).eJ 3_6!_HT
pour la couleur.La photoscannéeest disioniblesur CD
ROMà 71.5æ,parctiché.
o Géoroute: est un produitqui existesousformevectorielleet raster.Sous
formq vectorielle,Géorouteconcemeles Villesde plus de 10000habitants
soit 400 agglomérations
regroupant3200 communesoù vivent 37 millions
d'habitants.La précisionest de I'ordrede 5 à 10men zone urbaineet de 10 à
20 en secteurpériurbain.Cette base de donnéeest principalement
utilisée
pour la n-avigation
automobile_et
le géocodaged'adressespostales.Le p1x
varieen fonctiondu nombred'habitants
et de I'application
sàilrcitée.
ll fau'dra
ainsi compterentre 300 et 6000€pour une [céricemono poste.En mode
rasterGéoroutecouvrele territoiresuivantune largegammed'échelles;ll""t
du 1/5000au 1/4000000.
9 La BD Qrtho: est une image raster à l'échelledu Département.Son
échellenominaleest le 1125000.
G'est un documentcouteur.L'imageest
codéesur 3 octetset comportedonc 16 millionsde couleurs.La rés6lution
terrainest de I'ordrede 50 cm. Elleest venduepardallede lkmxlkm avecun
tableaud'assemblage.
Son prix et de 3€ HT /km, avecun minimumde 400€
de commande.
Hormisces produitscartographiques,
l'lGNest égalementprestatairede serviceau
mêmetitre que n'importequel autrefournisseurà façon?e donnébsgéàlrapniques.L'IGN
proposeà ce titre diversesprestationscommeles levéstopographiqùes-claisidues
ou les
levéspar voie photogrammétrique
et égalementI'exécution
d'oiho'pno'toplans.
Rappelonsaussi que l'lGN s'occupede la maintenance
et du développement
des
canevasde baseen planimétrie
et en altimétrie.
Les activités,serviceset prestationsde l'lGN peuventêtre consultéssur Internet
(http://www.iqn.fr)
{

SPOT lmaqe: est en réalitéde statutprivémaisses financements
sont publics
via le GentreNationaldes EtudesSpatiales(C.N.E.S.)
et I'!GNSPOTimâgeest
le principalfournisseur
d'imagessatellitaires
en France.La résolutionspatialedes
capteursSPOT étantde I'ordredu décamètrevoirede quelquesmètressur le
terrain,le^c-images
SPOTont un intérêttrès limitédansnotreéiudesauf peut-être
pour un Département
ou une Régionqui pounatesexploiterdansdes domaines
commeceuxde l'étudede vastesétenduesboiséesou de l'agrlculture
en utilisant
des procédésde télédétection.
Une scène SPoT vaut ldHT /km2 pori ,nà
imagede 60 km x 60 km avecun pixelde20 mètres.
SPOT 5 HRV proposeactuellementdes produitsprovenantdu traitementde
scènesmultispectrales
et panchromatiques
permettant
d'accéderà une taillede
pixeldeI'ordrede 2.b0m.
SPOT lmagefognit égalementdes produitsdérivéstelsque des MNT (Modèles
Numériquesde Terrain),d'une précisionde quelquesmèires,des spaiiocartes,
..., directement
intégrables
dansun SlG.
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,/ Parmi les autres fournisseurs publics on peutciter le Bureaude Recherches
Géologiqueset Minières (B.R.G.M.)pour tout ce qui concerne les cartes
géologiques
et banquesde donnéesdu sous-sol.
r' Les fournisseursprivés sontmultiples.On peutciter:
tr Michelin pour tout ce qui a attrait aux cartes routières. Cette
documentation
est à très petiteéchelle(inférieure
au 1/200000)
et existesous
papier
forme
et scannée.
o Les plansschématiques
de Villessontdu ressortde sociétécommeBlay
Foldexou Ponchet.Cesdocumentsscannésou vectoriséspeuventconstituer
un fond de plan localisantcertesassezrudimentaire
maistrès peu onéreux
pourde multiplesapplications
(transporturbain,collected'orduresménagères
e tc....)
B L'ordredes qéomètresexoertsn'est pas un fournisseurde donnéesen
tant que tel bien qu'il bénéficiede par la loi du monopoleen matièrede
détermination
des limitesfoncièreset qu'ilconstituepar-làun acteurtoutà fait
prépondérant
pour la miseà jour du plancadastral.ll convienttout de même
de le citer parmiles fournisseurs
de données,car il figurede par son domaine
d'activitécommeun partenaireincontournable
dansl'élaboration
d'un SlG. ll y
a actuellementen Franceenviron1600cabinetsde géomètresexpertsqui
emploientprèsde 10000personnes.Le géomètrene proposepas un produit
en particuliermais il peut intervenirà façon dans la quasi-totalitédes
domaines intéressantles SIG On le retrouveranotamment dans la
numérisationde documentsgraphiques,dans l'élaborationde canevas
géodésiques,
dansles opérations
de levétopographique,
en photogrammétrie
et pourquoi pas dans le suivi général du SlG. Les activitéset autres
renseignements
concernantcette professionsont consultablessur Internet
(http://www.geometre-expert.fr)
23) Les différentstvpes de donnéesqraphiques
Comme le laisse pressentirce qui précède,il existe plusieurstypes de données
géographiques
et chacuntrouveraune placebien particulière
dans le développement
d'un
SlG. La distinctionla plus couranteporterasur la précisiongéométrique.Ce critèreest
d'ailleursintimementlié à la richessedu contenuexploitable
de ce typede données.Un des
corollairesde la précisionsera naturellement
le cott et il conviendrade bienétudierle lien
entrele type de donnéeset son utilité.Dansun SIG du genrequi nousintéresse,la gamme
de précision en positionnementrelatif s'étend de quelques centimètresà quelques
décimètrespouratteindreexceptionnellement
le décamètre.
Une distinctionimportantes'opèreégalementau niveaude la structureou de la
morphologie
des données.On retrouvelà les deux famillesde donnéessoit vectorielle,
soit
raster.
La premièreest constituéede points,de ligneset de surfaces.Ellepermetune orqanisation
topoloqiouedes données,c'est à dire l'entretiende relationsd'intersection
(deuxlignesqui
se coupentdonnentun næud),d'adjacence(interactionentre deux objetsgéographiques
contigus)ainsique la possibilité
d'orientation
linéaire(graphes)et confèreainsiune certaine
opportunitré,
évaruation
économique
système
d'rnfomation
Ëf,i:SiJn:"ï.He;il"Ë;Ë"i:;CfLgppementd'un
-59-

Deuxièmepartie: Méthodologiepourla m'lseen æwre d'un SIG
dansunecollectivité

peuventégalementobéirà
intelligenceau plan. Plus simplement,les donnéesvectorielles
un modèlespaqhettioù chaqueentité est décriteindépendamment
des autresselon une
géographique
représentation
filaire.La commissionpermanente
de la recherche
du Conseil
(CNIG)a, en 1994,donnéla définitionsuivantedu
nationalde l'lnformationGéographique
modèfe spaghetti: <<modèle de données vectoriellespermettant de représenter et
d'identifier explicitemenf/es trois types de formesgéométriques.' po,nfs, ligne, polyligne,
sansinformationtopologique.Chaqueforme est décriteindépendamment
des autresselon
une représentationfilaire. Chaquepolygone est décritpar sonpéimètre indépendamment
des aufrespolygones.ll y a donc duplicationdes coordonnées...) (D'aprèsAFNORZ 13150,EDIGéO).
Le choixde I'uneou I'autreorganisation
dépendrade t'application
envisagéedansle
SlG. La grandemajoritédes donnéesgraphiques
suiventcependant
un modèletopologique.
Les donnéesde typevecteuront des significations
à toutesleséchellesdansun SlG.
grandes.Ellessontcomprisesentrele 1/100et
Leurséchellesd'utilisation
sont relativement
1/10000.
Elles sont utilisées le plus fréquemmentpour les données cadastrales,les
remembrements,
les documentsd'aménagement,
etc...pourlesquellesles informations
ont
été saisiespar voie topographique
terrestre(mesuresou calculs),par voie de digitalisation
graphiques
de cartesanalogiques
ou par I'intermédiaire
de constructions
avecdes logiciels
de DAO.
La donnéerastera pourélémentde basele pixel(pictureelement)qui est organisé
de manièrematricielleet donc rangéen ligneset en colonnes.Ces donnéesne distinguent
aucuntype de point,de ligneou de surface.ll n'existedonc aucunlien logiqueentre les
éléments qui les constituent.Les données raster ne comprennentque des valeurs
caractérisantchaquepixel commedes altitudes,des intensitésde rayonnement,
ou tout
autretype d'information
quelque
codéeen valeurdiscrète.Lesdonnéesrastersontdoncen
sorte des photocopiesnumériqueset devrontle cas échéantêtre traitéespour permettre
une exploitationdifférented'une simple visualisation.
que
Nettementplus volumineuses,
sous forme vectorielles,ces donnéessont l'apanagedes photographies
numériqueset
autresimages.Longtempsboudéespar les gestionnaires
de SlG, les capacitésde mémoire
et les performances
de traitementde I'information
actuellesont promuces donnéesà une
placeprépondérante
dansnos systèmesd'information.
Les domaines d'utilisationles plus fréquents des données raster sont des
applications
à moyenneséchelles(1/10000jusqu'à1/1000000voiredavantage).
La saisiedes donnéesse fait par I'intermédiaire
d'unescannérisationde la surface
de la Terre en utilisantdes camérasspécialesou à partird'une scannérisation
d'autres
(photographies
supportsde données
aériennes,orthophotographies,
cartes,etc...).
Les donnéesde base,c'està dire cellesservantde localisantgéographique
doivent
impérativement
êtreexpriméesdansun référentiel
uniqueet reconnude tousles utilisateurs.
Cecipeut,commenousle verronsplusen avant,donnerlieuà destravauxpréliminaires
non
qui devraientressortirde I'analysed'insertionet dont il s'agitde tenir compte
négligeables
lorsdu montagedu projet.Les référentiels
communément
admisen Francesontle système
I-AMBERTpourla planimétrie
IGN69 (78 pourla Corse)pourI'altimétrie.
et le nivellement
peuventavoirdifférentesorigineset soulèventdès lors
Les donnéesgéographiques
le problèmede < leur intégration> dans le SlG. Ellespeuventêtre issuesde documents
opportrnité,
évaruation
économique
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existantscomme des cartes qu'il faudra alors numériser.Elles peuvent être saisies
procédésactuellement
directement
sur le tenainet nousverronsles principaux
en vigueur.
24) Saisie à partir de documentsexistants
géographique
ll existe deux modes principauxde saisied'information
à partir de
documentsexistantsà savoirla digitalisation
et le scannage.Cecisupposedans les deux
cas de disposerd'élémentsgraphiquescohérentset exprimésà une échelledonnée.Ce
sera par exemplele cas des plans cadastraux.Les résultatsde la digitalisation
ou du
sænnagedevrontalorsêtre assembléspour ne plus constituerqu'uneet une seuleentité
géographique
continueexpriméedansun référentiel
unique.
Bienplusmarginalement
et presquepourmémoire,on peutciterla saisiede croquis
géométrique
cotésmaisreprésentés
sans échellepar calculet construction
à l'écran.Cette
méthodeest cependantla plus précisepuisqueaucunélémentextérieurne vientdégrader
les cotesréellementrelevéessur le terrain.La saisiepar ce moyenauradoncune précision
identiqueà celledes procédésutiliséspourgénérerI'information.
241)La diqitalisation
Ce proédé revientà la saisievectorielle
desélémentsconstitutifs
d'un planou d'une
carte.
La précision géométrique des données obtenues est graphique. Elle est
tributairede la qualitédu documentde départ.
essentiellement
Cetteprécisiondépendausside la résolution
de la tableà digitaliser(en généralde
quelques0.01 mm), de I'acuitévisuelledu personnelchargéde la saisie (le pouvoir
de l'æilhumainest de 1', soitde 0.1 mm sur un objet,ici un plan,situéà 30cm
séparateur
de l'æil du dessinateur
chargéde la saisie),de la qualitédes pointsde calageet du modèle
mathématiquepermettantde passer des coordonnéeslocales(coordonnéestable) aux
coordonnées
du systèmede référenceen vigueur
En supposantle documentde départd'une qualitégraphiqueconecte,le facteur
prépondérant
est son échelle(E). On démontred'ailleursque la tolérancegéométrique
d'un
pointdigitaliséest de I'ordrede t0.3 à 0.4 mmxE.Un pointdigitalisésur un plancadastralà
l'échelledu 1/1000'devraitdonc conespondreà son homologuesur le tenainsuivantune
tolérancede positionnement
égaleà t35 cm.
Le principalavantagede ce proédé est assurément
la saisied'élémentslinéaireset
surfaciquesavec, comme nous I'avonsvu préédemment,la possibilitéde modéliserle
résultatsuivantdes règlestopologiques.
L'intervention
humainepermetausside ne saisir
que ce qui est nécessaireen occultantd'embléetoute information
inutilesoit parcequ'elle
n'est pas à jour ou ne concernepas I'objetde la saisiesoit parcequ'elleest visiblement
fausse.
Le défaut est cependantle risqued'oublid'informations.Des procédésde contrôles
peuventet doiventêtreà ce titre mis en placepoury pallier.
La digitalisation,bien qu'assez laborieuse,permet de très bons résultats
immédiatementexploitables.De nombreusessociétésde seMce commedes cabinetsde
oppodunlté,
évaruaton
économrque
ËS:ffi9:"îr'i*"Jl#;Rt*"#1,:'lppement
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géomètresexpertsproposentce type de prestations.Pour la saisied'un plan cadastral
suivantun ModèleConceptuelde Donnéescourantpourun SlG, le prixtourneraautourde
trois HT la parcelle.
Les figures N"6, N' 7 et le tableauN"4 montrentun extraitde plan cadastral
des donnéesayant
digitaliséet le ModèleConceptuelde Donnéesainsique le dictionnaire
servià sa saisie.
le sujetde cetteétude,il
Concernantle MCDet bienque celane soitpasdirectement
de la thèse de
inspirées
sont
quelques
préciser
Celles-ci
définitions.
ici
sembleutile de
Mathieu KOEHL <Modétisationgéométriqueet sémantiqueen milieu urbain. lntégration
(ULP-ENSAIS
99) ) [KOE99]
dansun sysfèmed'informationtopographiquetridimensionnel.
c'està dire le sensattaché
Le ModèleConceptueldesDonnéesdécritla sémantique
à cesdonnéeset à leursrapports.
à la constructionde ce modèle,il convientde faire I'inventairedes
Préalablement
les synonymeset les polysèmes(un signifiant
donnéesdont on élimineles redondances,
pourdeuxsignifiésdifférents).
La spécificationdes règles de gestion, menée parallèlementau recueil (ou
des donnéespermetla miseen placedes relationsentrelesobjets.
dictionnaire)
de la réalitéet essaied'endéfinirune
Le modèleconceptuels'appuiesur I'abstraction
schématique.Cette phase doit permettrede répondreà deux types de
représentation
questions: quelssont les aspectsde la réalité(objetsdu monderéelet leursrelations)qui
dansle modèle?
doiventêtre modélisés? Commentvont{lsêtrereprésentés
Les objets géographiquesse différencientles uns des autres par leurs
entreeux.
et les relationsqu'ilsentretiennent
caractéristiques
limiteleur
des entitésdu monderéel pardesobjetsgéographiques
La représentation
troistypes: les objetsponctuels,les objetslinéaireset
dimensionspatialeà essentiellement
les objets surfaciques.Cette dimensionspatialese traduitpar des relationsqui lient les
: on parlealorsde relations
objetsdu niveausémantiqueaux objetsdu niveaugéométrique
de construction.
contenusdans le plan
Le MCD présentéenglobetous les d'objetsgéographiques
cadastral.Ces objets entretiennentdes relationsles uns avec les autres.Chaqueobjet
comporteun certainnombrede donnéesassociéesou d'attributs.La saisies'intéressera
du plan,maisles donnéesassociées
doncnon seulementà I'aspectpurementgéométrique
et lesdifférentesrelationssontégalementà intégrerdansce travail.
t-e MCD est un documenttrès important.ll est, dans notre exemple,I'imagede
D que I'on veut conférerau plan. ll modéliseles objetset le comportement
< I'intelligence
qu'ils
entreeux.
entretiennent
relationnel
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PAR
NUlvlvOl
NOtfYOl
SURFCAD
NUMFEUIL
NPV
DATEPUBL
DATEMTJÏA
DATECREA
NATCULT
SURFCULT

@l

TTDPARI
IPARI

IDPAR
PAR
SURFCAD

DATECREA
DATEPUBL
OATENQPU

,g-'/
K

.')u

P"9
-,.'l,l
/'l,n

I,l

lx>

Léqende
relationde type1 à n
relationde typen à n
relationde typegraphe €
Fio.N"7: Modèle Çgnceptuelde Donnéesdu cadastre
( Dæ.Ville de METZI

ponctuelte
entité

n

entité
tinéaire
/ surfaciqueffi,tffi|
entiténongraphique
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BATIACC
BATIDUR
BORNE
BRISURE
CARREFOU
COMMUNE
FEUILLE

FILARC

FILNOEUD
ILOTSEC
NUMADR
PARCPRIV

PARCPUB

PARIND

POINTCAN

Bâtimentaccessoire
Bâtiment
dur
Bornecadastrale
du point
de I'origine
Donnéesqualitatives
OEQS
Autrepointde construction
du point
de I'origine
Donnéesqualitatives
OEQS
Canefour
ldentifiantdu carrefour
IDCAR
libellédu carrefour
CAR
Commune
de la commune
ldentifiant
IDCOM
Libelléde la commune
LIBCOM
Feuillecadastrale
de la feuille
ldentifiant
IDFLE
Numérode la feuille
FLE
Libelléde la feuille
LIBFLE
Arc du filairedesvoies
ldentifiant
de I'arc
IDARC
Numérod'adresseau débutà droitede I'arc
DEBDRTE
DEBGCHE Numérod'adresseau débutà gauchede l'arc
à la fin à droitede I'arc
Numérod'adresse
FINDRTE
Numérod'adresseà la fin à gauchede I'arc
FINGCHE
Næuddu filairedesvoies
du næud
ldentifiant
IDNOEUD
llotcadastral
ldentifiant
de lîlot
IDILO
Libelléde lTlot
LIBILO
Numérod'adressepostale
Numérode I'adresse
NUMIMM
Parcelleprivée
ldentifiant
de Ia parcelle
IDPAR
la
Libelléde parcelle
PAR
Numérod'adressede la parcelle
NUMVOI
Nomde la voiede la parcelle
NOMVOIE
Surfacecadastrale
SURFCAD
NUMFEUIL Numérode feuilletdu LivreFoncier
de création
Numérodu procèsverbald'arpentage
NPV
publication
au
Livre
Foncier
DATEPUBL Datede
DATEMUTA Datede la mutationcadastrale
DATECREA Datede créationde la parcelle
Naturede culture
NATCULT
SURFCULT Surfacede la naturede culture
Parcellepublique
IDPAR
ldentifiantde la parcelle
Libelléde la parcelle
PAR
Surfacecadastrale
SURFCAD
DATEPUBL Datede publicationau LivreFoncier
DATENQPU Dated'enquêtepublique
DATECREA Datede créationde la parcelle
Parcelleindicée
Numérod'indicede la parcelle
NPARIND
Naturede ælture
NATCULT
SURFCULT Surfacede la naturede culture
Pointde canevaspolygonal
point
ldentifiantdu
IDCAN
BancommunalduPoint
BAN
Libellédu PointPolYgonal
NUMCAN
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OEQS
PROJPRIV
IDPAR
PAR

PROJPUB
IDPAR
PAR

INDIVIDU

GROUPE

SECTION
SUPPVOI
TRONCON
VOIE

Donnéesqualitativesde I'originedu point
Parcelle privée projetée
ldentifiantde la parcelle
Libelléde la parcelle
Parcellepubliqueprojetée
ldentifiantde la parcelle
Libelléde la parcelle
Propriétaire

personne
IDPERS
ldentifiant
Codepersonne
CODPER
Dénomination
DENOM
QUALITE
Qualité
NOMUSAG Nomd'usage
PRNUSAG Prénomd'usage
de nom
COMPLPRO Complément
DATENAIS Datede naissance
ADRESSI
Adresse
ADRESS2
Adresse
Adresse
ADRESS3
Adresse
ADRES$
Groupede propriétaires
ldentifiant
libellépartiel
IDLIB
Codedroitréel
CODROIT
Codedémembrement
CODDEM
Sectioncadastrale
IDSEC
ldentifiantde la section
LIB
Libelléde la section
Elémentde nomde rue
Texte
SUPV
Tronçon
ldentifiant
IDTRON
du tronçon
Libellédu tronçon
TRON
Nomde rue
RIVOLI
Coderivolidela rue
Catégorie
de la voie
CATVOI
EXC
Excipient
de dénomination
de la voie
Nomde la voie
LIBVOI

Tab.N"4:Dictionnaircdes donnéesbrioine :Villede METZ)

Remarque: Les relationssontde troistypes:
. Les relationsde type 1 à n peuventêtre assimiléesà des relationsde
L'objetPARCPRIV(PARCellePRIVée)
filialité(ou de contenant-contenu).
(ILOT
d'une SECtion cadastrale)Les
I'objet
ILOTSEC
est fils de
cardinalités*1,1 et 1,n signifientqu'uneparcellene peut appartenirqu'à
un seulllot et qu'unî1otcontientde 1 à n parcelles.
. @
peuventêtre assimiléesà des relationsde
(on les appelleaussides ( relationssimples>). Ellesont un
superposition
nom. La relation BATPAR(BATimentPARcelle)entretenueentre I'objet
BATIDUR(bâtimentdur = maisonou immeuble).Les cardinalités1,n et
0,n signifientqu'unbâtimentpeutse situersur 1 ou n parcelleset qu'une
parcellepeutcontenirde 0 à n bâtiments.
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.

Les relationsgrapheconcernentles arcs et les næuds.Les cardinalités
sont 2,2 et 1,n car 1 arc est au toujoursen relationavec2 næudset 1
næud peut être en relationavec 1 ou n arcs.

*Les cardinalitésassociéesaux relationsindiquentle nombre minimalet maximalde
<<liens>lqui peutexisterentre2 objets.
d'un
de requêtes.Pourconnaîtreles propriétés
Les relationsservirontà la réalisation
individu,il suffira de voir quelles sont les donnéesparcelles(PARCPRIV)en relation
( PROPRIET
>avecla donnéeGROUPE,elle-même
en relationavecla donnéeINDIVIDU
des requêtes
L'architecture
du MCD confèreau SIG la simplicitédansla formulation
et la accroîtla rapiditédes réponsesattendues.
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242) Le scannaqe
Ce procedéde saisiebien qu'enconstanteprogression
due à I'utilisation
croissante
d'imagesdans les SIG reste relativement
marginalpour la saisiede donnéesstructurées.
De nombreuxessais et améliorationss'opèrentquotidiennement
mais les importantes
qu'implique
pour
technique
reprises manuelles
en@re cette
I'obtentiond'un résultat
utilisableimmédiatementhypothèquentsa vulgarisation.Les logicielsde vectorisation
Le résultatobtenupourraitdoncêtretopologique.
existentet fonctionnent.
Le principalproblèmerésidedans la saisiede documentsanciens,souventraturés
ou bifféspour leur miseà jour et parfoismêmemaculésde taches.Le scannersaisittout et
le tri devientalorsfastidieuxet cher.
Pourdes documentsneufsou en excellentétatde conservation
et de faibledensité,
cettetechniqueassistéede logicielsde vectorisation
s'avèretrès performante.
ll n'y a quasi
aucuneinterventionhumainece qui éliminetous les risquesd'erreursqui y sont liéeset
diminuele coût.Une planchecadastralesaisiede cettefaçonet dansces conditions
coûtera
aux alentoursde centcinquante€ HT.
Pour tous les autresdocuments,en particulierles plansanciensou assezdenses
(notammentcomprenantun bâtienchevêtré),
cettetechniquerévèlerapidement
ses limites.
Le résultatdu scannagene sera exploitablequ'aprèsreconstitution
des objets,nettoyage
des saisiesinutileset I'intervention
humainesera importante.
Le coût sera alors au moins
équivalent
à celuid'unedigitalisation.
S'il est un avantagedu scannage,c'est celui de I'exhaustivité
de la saisie. La
précisionest égalementbonne,un bon scannerayantune résolution
de 400 à 600 dpi (dots
per inch),soitenviron16 à24 pixelsparmillimètre.
L'utilisationde cette techniquepour la saisied'imagesou de photographies
est
excellente.
Contrairement
aux donnéesvectorielles
où la miseà jour des objetss'opèreélément
par élément, le rafraîchissement
des images scannéesnécessiteun renouvellement
complet.C'estd'ailleursce qui expliquele souciet la nécessitéde vectorisation
des saisies
effectuéespar scannagepourdes plansde basedu SIG
243) Les constructionsqéométriques
Cette dernièretechniqueexisteet était employéedepuisle débutde I'utilisation
de
I'informatique
en cartographie
c'està direbienavantI'existence
desSlG.
Elle consisteen I'utilisation
de croquiscotésc'està dire en I'exploitation
de données
par
saisiesdirectementsur le tenain
des méthodestopographiques
anciennes.On I'utilisait
de la documentation
cadastrale.Sa précisionest donc
en particulierpour la numérisation
équivalente à celle d'un relevé topographiquesoit de quelques centimètresen
positionnement
relatifentredeuxpoints.
Au débutcetteméthodeconsistaiten un calculdeooordonnées
et en I'obtention
d'un
fichier de points.Celui-ciétait utilementcomplétépar un fichierde liaisons.L'ensemble
permettaitl'éditionde planssur un traceur.
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touteslesfonctionnalités
évoluéet utiliseaujourd'hui
Cettetechniquea naturellement
des logicielsde DAO.
Le reportde plan sous DAO restela techniquede saisiela plusprécise.C'estaussi
Elleest très onéreuse
la pluslongueet cellequi nécessitele plusgrandprofessionnalisme.
d'unautre$pe de
Ellepeutveniren complément
(cinqà dix fois le prixd'unedigitalisation).
par
digitalisées les coordonnées
saisieen remplaçantau fur et à mesureles coordonnées
calculées.ll est rarevu son prixqu'ellesoitdonnéeà façonmaisellepeut,si les documents
pour la définition
existent,constituerun apporten régie tout à fait intéressantnotiamment
topographique
comportant
précisedes limitesfoncières.Leur superposition
avec un relevé
d'autresdétailsconstituaitles précieuxplanstopo fonciersdont la grandequalitéétaittrès
des utilisateurs.
appréciéede I'ensemble
pourune saisiede masse
Si cettetechniquen'est répandueque confidentiellement
comme pourraitl'être le plan cadastral,elle est très courammentutiliséepour la saisie
d'élémentsrattachésà un fond de planplusdenseet plusprécis.Ce sera
complémentaire
par exemplele cas des zonesdu POS ou de PLU que I'on construiraà I'aidedes outils
graphiques
sur le fond de plancadastral.
d'un réseaud'eau potabletriangulésur les élémentsbâtisd'une
La représentation
zoneurbainepourraégalementêtre saiside cettefaçon.
par simple
numériques
Dansces deux dernierscas il s'agiraen fait de constructions
< lourde> de croquiscommec'estle
intersection
de cercles.ll n'y aura plus d'interprétation
cas pourla saisiepar cetteméthodede donnéescadastrales.
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Fio N'8: ExAaftdu POS. (hc

Wlle de METZI
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25) Saisiedirecte sur le terrain
251)Généralités
Les donnéesgraphiquesfont égalementsouventI'objetde saisie directe sur le
terrain.
Les procédésd'acquisition
de donnéess'effectuent
alorsen grandemajoritépar les
méthodes de topographiedites traditionnelles,
de manière plus restreintepar voies
aériennesou satellitaires.
Chaquetechniquede saisieest adaptéeà des exigencespropres
et comportedes domainesd'applications
spécifiques.
Hormis pour le captage de scènes satellitaires,la collecte d'informations
géographiques
in situ occasionnedes travauxpréliminaires
qui peuventsuivantle cas être
qu'il
relativement
conséquents
et
ne faut en aucuncas négligerou oublierdans le montage
des opérations.
ll faudra toujoursse poser la questionde la pertinencedes objets à saisir, les
précisionsà atteindre,les possibilités
et lesfréquences
des rafraîchissements
nécessaires.
L'équilibre
entreces différentspointspermettraunesaisieoptimale.
252)Nécessitéd'un canevasd'ensemble
Commea déjà été évoquéprécédemment,
les donnéesdoiventêtre saisiesdans un
environnement
géométriquement
cartographique
et temporellement
stableet cohérent.La
cohérencedevra être relativeet concerneraà la fois le positionnement
planimétrique
et
altimétrique.
Uneanalyseparticulière
devradoncêtremenéeà ce sujet.
Nous sommes en fait actuellementen phase transitoirepour ce qui concerne
pratiquedu référentielplanimétrique
I'application
officielditLAMBERT93 et l'anciensystème
dit LAMBERTZone ou NTF (NouvelleTriangulation
de France)dans lequelest exprimé
toutela cartographie
française.
Le nouveau système est motivé par l'avènementet la vulgarisationdu
positionnement
géodésiquepar les techniquesGPS (GlobalPositioningSystem)qui ont
révolutionnéle mondede la géodésie,de la topographie
et finalementde la cartographie
depuisle milieudes années90.
llexistebiensûr des corrélations
entreles deuxsystèmes,maisle poidsde l'héritage
cartographique
référené dansI'anciensystèmeest tel que la transitionprometd'êtrelongue
pour que la transposition
soit économiquement
viable.On ne peutdonc,à I'heureactuelle,
purementet simplementignorerla NTFau profitdu RéseauGéodésique
Français(RGF)en
vigueuraujourd'hui.
Voyonsrapidementd'un point de vue historiqueles principalescaractéristiques
de
chacundes deuxsystèmes:
La NTF étaitle svstèmeoéodésiquenationaldéfinipar le ServiceGéographique
des
Arméesà partirde 1870et reprispar l'lGNà sa création.
opportunité'
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Son ellipsoiide
est celuide Clarke1880 (annéede sa détermination),
le systèmede
projectionassociéélant la projectionconformeconiqueet sécanteoe r-nMâgRTqui, pour
minimiserles altérationsde longueursinhérentes
à la projectiond'unecourbede I'eilipsbiUe
sur le plan,découpele territoirefrançaisen quatrezoneê.Ce référentiel
date de tg)g. ta
précisionrelativeentre les points géodésiquesest de I'ordrede 10€, soit de quelques
centimètres
au kilomètre.
Ce systèmegéodésique,
conjointement
avecl'emploide la projectionLAMBERTétait
donc imposépourtous les levésentreprispar les servicespublicijuiqu'à la fin de I'année
2000.ll est actuellement
remplacépar le RéseauGéodésique
Français'1gg3
(RGF93) et ta
g3 qui est devenude ce fait le éystèmecartographique
conique
LAMBERT
frolection
françaisde référence.

Suite aux recommandations
du ConseilNationalde l'lnformationGéographique
(CNIG)'l'lnstitutGéographique
Nationala déterminéun nouveauréseaugéoOésÏque
pius
precis : il s'agit du Réseau GéodésiqueFrançais(RGF g3), systèmé Oe référence
tridimensionnel
et géocentrique.
ll est organiséentrois'p1n6paux
niveauxet est un sousensembledu systèmeeuropéenEUREF(EUropeanReferenceFrame):
Le Réseaude RéférenceFrançais(RRF) : ll est la partiefrançaisedu réseau
européenEUREF. ll est composéde 23 points répartissui I'ensemUËOe la France
métropolitaine.La précisionrelative entre deux sites du RRF est centimétrique,soit
supérieureà 10-7.
Le Réseau!9 -!ase Français(RBF) : deuxièmeniveauhiérarchique
du RGF, it
comprendenviron 1000 sites géodésiques,uniformémentrépartistous ies 2b Km en
moyenne.(60%de sitesnouveauxet 4oolo
de sitesanciensNTFiepriset complétés).
Le Réseau-O_e^!e!9il
Français(RDF): constituépar I'ensemble
des pointsde la NTF.
Les coordonnéesRGF 93 sont estiméespar des méihodesde transformation
établiesà
partirdu RBF
Les pointsdu réseaude base sontfoumisen coordonnées
géographiques
(latitude,
longitudeet hauteurpar rapportà l'ellipsoïdeGRS 80) et en cooràontieeiplanesdans la
projectionLambert9p. Ngus_remarquerons
que GRS80 est I'ettipsold"
assoôiédu système
de référencegéodésiqueWGS 84 (WorldGéodéticSystem)utilisépourle systèmeGpS.
Lambert93 est une projectionconiqueconforme.L'etlipsolde
de référenceest GRS
80 (GeodeticReferenceSystem1980).C'est une projectionuniquesécante,les parallèles
standards(d'échelleconservéeou automécoiiques)
ont une latitudede 44. ei 4g..'Le choix
de ces parallèlesest motivé par la minimisation
des altérationslinéairesqui varientde
+1m/kmà +2mlkmet marginalement
+3m/kmen Corse.
En ce qui concernel'altimétrie,
le référentiel
est le réseaude nivellement
dit IGN69
q9! a pour originele marégpphedu port de Marseille.Nous coderonsutitementque les
altitudes sont, à I'instar des coordonnéesplanimétriques,
des grandeursphysiques
rattachéesà une surface de référenceappeléegéoïde.Cette surfaceconespond-à une
équipotentielle
du champ de pesanteurque, poui simplifier,on peut assimilerau niveau
moyendes mers supposéesau repos et prolongésous les continents.Elle est normaleen
chacunde ses points à la verticaledu lieu. Les altitudessont donc indépendantes
de
opportunlté,
évaluauon
économlQue
etméûroddosl:rtffJil"ffit*.,jfJ3ppemenr d'unSysrème
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I'ellipsolde.Le géoîUede référencea été positionnépar rapportà I'ellipsoi6eGRS gO
associéau systèmeRGF93 que nousavonsévoquépréédemment.ll peuts'exprimersous
formes de courbesde_niveauxet égalements'interpolersur une griile appeléep4F gg
(RéseauAltimétriqueFrançais1998).Cette modélisation,
valablefour la'France,a une
résolutionde I'ordrede t2 cm. Le positionnement
planimétrique
d'un pointet son altitude
sontdès lorsen corrélation.
Cecisignifiequ'unpointdéterminéparrapportà cesréférentiels
sera en fait connudirectementen planimétrieet en attimétrie.Ce sera notammentle cas
d'unedétermination
par GPS.Sansentrerdansle détailrela1faux techniquesde mesures
par GPS et à leurs traitements,il faudrabien avoirà I'espritque la précisionattimétrique
sera inférieureà la précisionplanimétrique
d'un facteurvariantde'3 à S. Si on arrive
relativementfacilementà des positionnements
planimétriques
centimétriques,
voire subcentimétriques,
le GPS ne donnerades résultatsaltimétriques
qu'à quelquescentimètres
près (typiquementde I'ordrede t3 à t5 cm en topographiecouranté).ieci est suffisant
dansbon nombrede cas maisdevientrapidement
préjudiciable
sitôtqué l'ons'intéresse
aux
écoulementsgravitaireset il faudra alors toujours avoir recours aux techniquesde
géométrique.
nivellement
Si l'lGN est responsablede l'étiablissement
du canevas de base dont les
spécifications
étaientpour la planimétrie(NTF)d'un point (précision
-point relativede t'ordrede
quelquescentimètres)tous les 3 kilomètreset sont d'un
tous les kilomètrespour
I'altimétrie(précisionrelativemillimétrique),
elle n'estpas conceméepar la densification
de
ces réseaux.
La densification
de ces réseaux,absolumentnécessairepourla saisiedes données
géographiques
sur le terrainest de la responsabilité
du commanditaire
de ces données.
Cette étape assez cotteuse suivantla méthodeemployée,elle-mêmedépendantede la
topographie
et de I'environnement
rencontrés,
devraêtreétudiéeavecsoin.
Par exemple,pour qu'un levé de détail soit raisonnablement
possibleen ville, il
faudraun repèrede nivellement
tous les deuxcentcinquantemètres,s'oitpratiquement
un
tous les deux ou trois carrefours.ll devraégalementy avoir une bonnedensitède points
planimétriques
et I'ondevraittrouverun pointmatérialisé
tousles cinqcentsmètres.
La densificationdu réseau planimétriques'exécute par nivellementdirect, à
I'exclusion
de toutautre.
Un canevasplanimétrique
s'eff_ectuera
soit par GPS, si le site le permet,soit par
I'observation
de réseauxpolygonaux
utilisantla mesured'angleset de distances.
Le coÛtd'untel travailvaried'uneconïiguration
à une autre.ll doitêtre réalisépar un
géomètre.On peut toutefois,dans les conditionsles plus courantes,avancerles chiffres
suivantspourla densification
de canevasdansle cadredes spécifications
écritesci{essus :
50 € HT pour un point matérialiséet repéré en planimétrie,30 € HT pour un repère
altimétrique.Ces chiffressupposentqu'un travailimportantest à réalisei,le cott étant
dégressifavecle volumedes opérationsréalisées
En ce quiconcemela planimétrie,
uneaideutilepoura peut€treêtretrouvéeauprès
.
des servicesdu cadastrequi utiliseces réseauxet sont amenésà densifierle réseauIGN
pourleurspropresbesoins.
En altimétrie,seuls les services techniquesmunicipauxpeuvent disposer de
renseignementscomplémentaires.
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Très récemment,des techniquesnouvellesutilisantexclusivement
le GPSen temps
réel ont rendu possibleune évolutionimportanteen matièrede canews planimétriques.
Elles permettentde s'affranchirquasimentpartout,sauf en zone urbainedense où le
verrouillageavec les satellitesest souventcompromisen raisonde la densitédu bâti, de
matérialiseret en conséquence
de maintenirdes pointsde canevaspour peu que I'on soit
équipédu matérielGPSadéquat.
judicieusement
Une antenneGPSpermanente
plaée et émettantses observations
à
une cadenceappropriée(1s) via une liaisonradiovers une autreantennedite itinérante,
permettra,dans un rayonde 30 kilomètres,le positionnement
de cettedemièreen temps
réel dans les gammesde précisionsvues préédemment(centimétrique
en position,de
quelquescentimètresen altitude).ll sera donc inutilede créeret de conserverun canevas
planimétrique
densepartoutoù cettetechniqueest possible.
26) La saisie proprementdite
261) Le levé par voie terrestre
Le levé par voie terrestre s'exécutepresque exclusivementpar tachéométrie
électronique.Plus marginalement,
surtouten zonesdégagée,on retrouverales techniques
GPS pource typede travail.
Son échellede prédilection
est le 11200'.Cetteéchellesignifieque la précisiondu
levé est centimétriqueet qu'à ce titre le documentfinal comporteraun niveaude détail
important.
Le 11200"est le documenttype que I'on retrouvedans tous les bureauxd'études.
Son levé est en généralcodifiéet comportetous les détailsnaturelset artificielsde la
surfaceterrestre.En villeon y retrouveratout le mobilierurbain,les arbres,les bordureset
les affleurements
de réseauxsansoublierles altitudesde pointsjugéscaractéristiques.
Suivantle cas, le niveaude détailpeut être très important.On peut par exempley
retrouverle diamètredesarbres,une indication
à proposde leurfrondaison
etc. ...
ll est évidentqu'untel foisonnement
cledétailspeut cotter très cher tant au niveau
de la saisieoriginelleque de la mise à jour qui serad'ailleursquasi{mpossible
à gérer. ll
appartiendraalors au gestionnairedu SIG de porterune attentiontoute particulièreà ce
point.
Dans des conditionsnormalesd'encombrement
de voies et pour une voirietype
(bandede roulementde 6 mètres,un trottoirde 1.5mètresde partet d'autre),le cott moyen
d'un levé de ce type, dans I'hypothèsede disposer d'un canevas comme décrit
préédemment,est de I'ordrede 3 € HT le mètrelinéaire(300€ HT par hectomètre).
Ce
montant est évidemmentimportant si on le rapporte au linéaire total de voie d'une
agglomération.
A titre d'exempleet bienque cetteopérationn'y fOtpointréalisée,pourune
Ville commeMETZcomportantenviron350 km de voie,la dépenseett avoisinéle million
d'EurosI
Un documentsimplifiéproposantla simple ossaturede la voie publiqueavec
notammentla représentation
des trottoirset les altitudesdes pointscaractéristiques
eUouun
profil altimétriquetous les trentemètresseraitstrementune alternativeà la fois moinschère
opporunlté,
évaluaron
éoonomlque
";s:ffi:j;rïY;l"ffiEff""iffr"renr
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et plus adaptéeaux capacitésde mise à jour d'un SlG. Ce plan de base serait alors
complétéau rythmedes étudesoù les besoinsde précisionet de densitéde détailsont
importants.ll servirait de plan localisantpour les gestionnairesde réseaux qui ne
que leurs propresdonnéesà jour. L'investissement
maintiendraient
financier,loin d'être
négligeable,serait divisé par 3 ou 4 et passeraitdonc aux environsd'un HT le mètre
linéaire.

d'un Sptème d'lnfcmation
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262) Les levés par voie aériennq
Lestechniquesde saisiede la surfaceterrestrepar voieaérienneutilisenttoutesdes
photographies
prisesparavion.On peutdiviserce typed'acquisition
en deuxfamilles.
L'uneregroupeles produitsà vocationinformative
qu'ilfaudrascannersi la prisede
vue n'a pas été réalisée par voie numérique.Ces produits peuvent servir à la
reconnaissance
ou à touteautreapplication
pasd'approche
ne nécessitant
géométrique.
L'autreregroupeles produitsissusde traitementsphotogrammétriques,
exploitables
géométriquement.
lls pourrontêtre soit vectorielset I'on se rapprocheraalors d'un plan
topographiqueclassique, soit numériquescomme le sont les orthophotoplans.La
photogrammétrie
supposeun recouvrement
longitudinal
et latéralde photogrammes,
c'està
dire de clichésobtenuspar des camérasayantdescaractéristiques
métriques.Leszonesde
recouvrement
doiventcomporterdes pointspermettantleur calagedans I'espace(pointsde
stéréopréparation).
On pourraainsiredéterminer
leurpositiondansI'espaceau momentde
la prise de vue. Ced permettrafinalementI'exploitation
de ces documentssuivantdes
qualitésgéométriques.
Dans les produitsde type image on retrouvela simple photographieaérienne
monochrome
ou en couleurqui n'a en soi d'autreintérêtqu'unaperçugénérald'uneRégion
donnée. Elle est dépourvuede qualité métriqueet n'est que très approximativement
utilisable
dansunemosatque.
Elleconstitue
cependant
un document
bon marché.L'lGN,qui
en est le producteurprincipalet qui en assureune mise à jour quinquennale,
met sa
pourle prixdu tirageet de I'expédition.
collection(papier)à disposition
Pourdes applications
qui ne nécessitentpas de précisiongéométrique,
elle peutservirde fond et être facilement
habilléede donnéesvectorielles
localisantes.
Une photographie
aériennerécentesera tout
de rnêmeutile pour la localisationdes défautsde misesà jour du fond de plan du SIG
(contrôlede l'évolutiondu patrimoinebâti, etc. ...). Elle constitueraaussi un outil de
communication
intéressantcar richeen informations
et accessible
à tous. Elle ne nécessite
préliminaire
particulière.
aucune préparation
Les orthophotoplansmonochromesou couleurssont issus des photographies
aériennesobtenuesà I'aidede chambresde prisesde vuesmétriques.Ellessont corrigées
de leurs défautsgéométriqueset radiométriques
et orthorectifiées
à I'aide d'un Modèle
Numériquede Terrain.ll sera donc possiblede les assemblerrigoureusement
en une
mosaique unique éventuellementexprimée en un seul fichier. Les orthophotoplans
disposentdes qualitésmétriquesd'unplanet sontcaléesdansun référentiel
altimétrique
et
planimétrique
précis.ll sera donc possibled'y superposer
d'autresdonnéesgéograpl.riques
commele plan cadastralou un POSpar exemple.Pouren aniverà ce résultat,il auratout
de mêmeété nécessairede disposerd'un MNT plusou moinsdenseet précisen fonction
du relief rencontréet de la précisionescomptéedans I'orthophotoplan
final. L'IGN,tout
commed'autresentreprisesprivées,fournitce typede prestation.
Le prix décroît avec le volumede photographieset est fonctiondes spécifications
comme la taille du pixel,couleurou noir et blanc,le niveaude traitementexigéet des
rectifications.Pour une surfacecouvertede I'ordrede 60 kilomètrescanés par des prisesde
vues en couleurau format 23y23centimètresà l'échellede 1/8000oavec un recouvrement
latéralde 30 % et longitudinalde
60 %, une résolution
tenainde 20 cm (ce qui conespondà
une résolutionimagede 25 microns)et une numérisation
des clichésà 24 bits par pixel,il
faudraprévoirune dépensede I'ordrede 45000€ HT,soit 7.5 € HT par hectare.Ge prix ne
tient pas comptedes préparatifssur le tenain devantpermettrele calagedes photographies
qui pourraientpar exempleêtre réalisépar GPS. ll est égalementà remarquerque ces
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spécifications
entraînentune taillede fichiersde 242mégaoctetspar photo,soit,en suivant
préédentes,de 12.5gigaoctets pourI'ensemble
les spécifications
des60 km2de la zone.
L'avantagemajeurdes produitsphotographiques
scannéset en particulierceuxdes
qui conjuguenten plusdes qualitésgéométriques
orthophotoplans
est sansaucundoutela
qui s'y trouve.
richessede I'information
L'absencede structurevectorielleet la difficultéd'une mise à jour ciblée et
différenciée
constituele handicapde ces produits.Bienque I'espacemémoirene soit plus
réellementun problème, la lourdeur des fichiers mis en æuvre pénaliseaussi les
photographie
scannées.ll seranécessaire
de diviserI'imagenumérique
en plusieursfichiers
de taille convenableet aisémentmanipulable.Ceci présenteraI'inconvénient
de ne plus
disposerd'unespacegéographique
réellement
continupourcesproduits.
Parmices techniquesde saisiepar voie aérienne,la photogrammétrie
donne,dans
certainscas,des résultatscomparables
à ceuxobtenuspar lesméthodestenestres.
Son principeest la reconstitution
du reliefet de la géométriedu terrainpar I'orientation
de
couplesou de bandesde clichésdans les conditionsoriginellesde leur prisede vue. On
rétabliraces conditionssur un restituteurphotogrammétrique,
les photographies
ayantété
obtenuesen utilisantdes chambresmétriquesdûmentcalibrées.Le reliefserarestituédans
la zone de recouvrement
des photogrammes
contigus.Unefois les opérationsd'orientation
positionnement
et de
des centresde perspective
réalisées,il serapossiblede mesureret de
releveren planimétrieet en altimétrietout le détailsouhaité.Le résultatobtenuest sous
formevectorielleavectousles avantagesque celacomporte.
qu'ilexisteun rapportd'environun à dix entrel'échelle
On démontretechniquement
de la photographie
et l'échellede la restitution,
c'està diredu planfinal.Uneprisede vue au
1/20000"permettraune restitutionhonnête,c'està dire équivalente
en termede précisionà
un pfantraditionnel,
au 112000'.La photogrammétrie
aériennepeutdifficilement
descendre
sousune restitution
à l'échelle
du 1/500'.
Les avantagesde ce proédé sont multiples.L'exhaustivitédu contenu de la
photographie
pourles partiesvisibleset I'absence
de travauxsur le terrain,toujoursvoraces
financièrement,pour la tranche restitutionproprementdite, sont certainementles plus
importants.
De plus,si on se cantonneà des échellesde restitutionau-dessusdu 1/2000',les
résultatsque procurecette techniquesont excellentstant d'un pointde vue financierque
géométrique.
Audelà, quand on essaie des échelles limites de l'ordre du 1/500', la
photogrammétriene tient plus la concurrenceavec le levé tenestre. En effet, il faudra
effectuertrop de travauxde tenain et le bénéficeque cette méthodede saisieest censée
induire,sera très vite rattrapé.Ces travauxseraientde deux ordres.D'unepart il faudrait
mettreen place,vu leur nombre,une grandequantitéde pointsconnusen planimétrie
et en
altimétrie(stéréopréparation)pour permettrele calageconvenabledes clichés,d'autrepart,
il y a fort à parierque les zonesd'ombre,les débordsdes toitureset le manquede contraste
des photographies
obligeraient
à des reprisesnombreuses
et donconéreuses
sur le tenain.
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L'IGN proposelà encoredes produitsà assezpetiteéchelleet travailleégalement
sur commande.D'autresentreprisesspécialiséesdans ce domaine,notammentcertains
cabinetsde géomètres,peuventégalementoffrirce typede prestations.
Une couvertured'un niveaude détaildu 1/5000'cotte aux environsde 12€ HT par
hectare.
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263)L'imaqeriesatellitaire
n Dès la naissancedu conceptde S/G, des fbns étroitsont été étabtisentre la
source d'information que /es images de télédétection représententet ta simititude
algorithmiquequi caractériseles traitemenfsassocésâ ceuxdu modeimage.l...l
L'imageriesatellitaireesf sans doute le modètevisuelIe plusfidèle,le ptus richede
I'espacegéographique.L'image,notammenfâ frès haute résolution,estexptoitéeen toilede
fond pour une mise en conbrte d'informationsgénéraliséesteltes que routes, réseaux
hydrographiques,
milieux urbains,etc. ... Elle remplacepetità petitta photographieaérienne
qui reste analogique [elle est actuellementnumérique] ef esf morns riche en terme
d'information spectrale.Elle est la source d'infonnationsabondanteset précises sur
l'occupationdes sols ef sur/es phénomènes
gui se déroulentà ta surtacede ta ptanèfe.l...]
S/G ef traitementd'imagesnumériquesonf évolué de concert.Paradoxalement,
si
I'imageriede télédétectionest une sourced'informationà référence spatiale,elle exige,pour
son traitemenf,/'associationà des donnéesexogènesdont les S/G disposenf.C'eif parte
traitementd'images que les donnéesde télédétection,associéesà d'autres inform-ations
géoréférencéegsonf fransforméesen une informationgéographiqueexploitable. Ainsi,
auiourd'hui, ces deux domaines s'intègrenttotalementdans /'ensembleplus vasfe des
sciencesde l'informationgéographique.llICAL01]
Bien que relativementpeu utiliséedans la gammedes SIG faisantI'objetde notre
étude, I'imageriesatellitaireest un domaineen constanteprogressiontechnologique
et
méritede ce fait une attentionparticulière.
Ce type de documentn'existeque sousformerasteret ne pourradoncpas servirde
localisanten tant que tel bien que I'on puisseles < géoréférencer
>. Suivanile cas, une
scènesera utiledansdes domainesd'étudesgénéralesportantsur tout un Département
ou
sur une Régionou actuellementmêmeà l'échelled'uneVillegrâceaux capteursTHR. Le
SIG de la Ville de TOULOUSE,Gentre Nationaldes Etudes Spatiaiesobtige,est
régulièrement
fournien imageSPOT.
L'acquisition
de ces produitspour des exploitations
en télédétection
peut se révéler
tout à fait intéressante.
L'étuderadiométrique
de ces documents,c'est à dire le décryptage
dessignaturesspectralesdes élémentsque t'ony trouve,permeten effetd'obtenirune foule
de renseignements
précis concernantla végétationou I'humiditédes sols par exemple.
ceux-ciconstituentune sourcede renseignements
précieuxpourun slG.
Le traitementd'imagese situe à la fois au niveaude pré-traitements
(corrections
radiométriqueset géométriques)visant à géoréférencerles donnéeset au niveau de
( rehaussement
I'exploitation
d'images,filtrages,seuillages,classifications,
...) des images
afin d'en extrairedes informationsà caractèrequalificatifeUouquantitatif.
géométrique
L'information
ou spatialeinhérenteaux imagesest directement
liéeà la
résolutionspatialedu capteur(taillede pixel imagéau sol). L'information
qualitativeest,
quantà elle, liée à la résolutionspectrale(nombrede canauxde I'image)et radiométrique
(nombrede bits/ pixel)du capteur.
Ainsi, suivantces résolutions,la mesurede luminancepar les capteurspassifs(la
sourcede rayonnement
permetd'analyserla naturede I'objetau
est le soleil)multispectraux
sol (vfuétal, minéral,aqueux,etc. ...), son état de santé,ses caractéristiques
physiques,

opportunité,
évaruaûon
économrque
sysrème
d1nformation
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grâce à la connaissancede réponsesde référencesque représententles signatures
spectrales.
Les capteursactifstels que le laser (dansl'lnfra Rouge)facilitentl'élaboration
de
ModèlesNumériquesde Surfacesen mesurantle temps de vol aller-retourde I'onde
(capteur-sol-capteur)
Le radarest égalementun Gapteur
actifqui aideà la réalisation
de MNTpar procédé
interférométrique.
Le radarest très appréciépour la détectiond'humidité,de rugositédes
solsou de mesurede biomasseforestière.
De plus, la fréquenæ de passage des satellitesau-dessusd'un même lieu
géographiquepermet le suivi de phénomènesévolutifs (détectionsde changement,
inondations,effets des pluiesacidesetc. ...) difficilementmesurablesdirectementsur le
terrainpar des méthodesautresque la télédétection.
Les domainesd'applicationsont variés et comptenten leur sein la gestion de
catastrophes(inondations,
tempêtes,destructions...),
la réalisationde Basesde Données
d'occupation
des sols,I'aideà l'élaboration
de PLUetc....
Parmiles principauxsatellitesd'obseryation
de la Terreon peutciter:
o LANDSATest un satelliteaméricaindont le dernierlané est Landsat-7.Son
capteurTM (ThematicMapper)offreune résolutionspatialede 15m.x15m.
et un
fort niveaude résolutionspectraleavecunedisponibitité
de 7 bandes.Unescène
de 185x185km datantde moinsde 2 ans coûtera8900€ HT ; un quartde scène
(90x90km) vaudra2300€ HT.
d SPOTest un satellitefrançaiscompétitifpoursa résolution
spatiale.Son capteur
est cependantdéjàdépassépar les capteursde TrèsHauteRésolution
(THR).La
tailled'un pixelvariede 20m (en modemultispectral,
soit4 bandespourSPOT4)
à 10m (en modepanchromatique,
soit une seulebande(Noiret Blanc)).SPOT
permetaussi une exploitation
stéréographique
des prisesde vue et offre donc
des possibilitésde ModèlesNumériquesde Terrain.Une image SPOT de
60x60kmcottera aux alentoursde 2300€ HT ou 3000€ HT suivantqu'ellese
trouveou nondansles archives.
Depuisquelquesannées,les satelliteséquipésde capteursTHR tels que IKONOS
ou QUICKBIRD ne sont plus réservésqu'au domaine militaireet foumissentà la
communautécivileI'accèsà des imagesde résolutionsspatialesinégaléesjusquelà. Cet
avènementdes donnéesTHR offre la possibilitéaux utilisateurs
d'imageriesatellitairede
passerde l'échellerégionale(quecouvraitune scèneLAI.IDSAT-TM)
à l'échellede la Ville
en termede résolutionspatialeet de couverture(environ16 kmx16km pour QUICKBIRD)
qui en découlent.
avectoutesles applications
Cette nouvellegénérationde satellitescommele satelliteindienIRS munl de son
capteur 1G permetde descendreà un pixel de 5.8mx5.8mpour 4 bandesspectrales.
QUICKBIRD,satelliteaméricainlancéen 2000est le premiersatellitecapablede foumirdes
(4 bandes)et de 61
imagesavec une résolutionspatialede 2.44 m en modemultispectral
panchromatique.
cm en mode
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On peut aussi citer les capteursallemandsaéroportésDAEDALUSqui proposent
des scènesde 30kmx30km.
Avecune résolutionspatialede 2mx2m.suivantI'altitudede vol
pourenviron3000€ HT.
Le tableauN'5 donneun aperçudesdifférentsproduitssatellitaires
intéressant
notre
propos.
Les tarifs indiqués dans ce tableau sont les tarifs européensproposés par
EURIMAGEen avril 2003. lls sont donnésà titre indicatifpour un niveaude traitement
basiqueet pour une scènecomplète.Les tarifs varienten fonctionde la taillede la zone
d'intérêt(scèneentière,114,118ou au km2),du niveaude traitementeffectué(corrections
géométriques,radiométriques,orthorectification,
produits stéréoscopiques,
etc.), des
fournisseurs
d'images,etc.CestarifsEurimagesontconsultables
souswww.eurimage.com.
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7 bandes
0,45
- 0,515pm
modemultisp.:
0,52- 0,60
30m(sfTM6)
0,63- 0,69
0,75- 0,9
de
scène
flargeur
- 1,75
1,55
env.1
85 kml
2,09- 2,35
10,4- 12,5)

LANDSAT.T
(ETM+1

modePan.:
15m [185km]

0,52- 0,90pm

modeXi :
20 m [60km]

4 bandes
0.50- 0.59pm
0.61- 0.68pm
0.78- 0.89pm
1.58- 1.75pm

sPoT4 (HRV|R)
mode Pan :
10 m [60km]

SPOT-s
(HRS/HRc)

16jours

26jours

1900$USscène
complètede 60x60km
(standard)
1900$USscène
complètede 60x60km2
(standard)

0,61- 0,69pm

4 bandes
0,1
mode
- 0,59prm 0,61.
multispectr.:10
m
0,68
0,79(saufMIR:20m) 0,89
1,5&
1,75
[60km]
modeP :
0.48- 0.71pm
5m
[60kml

Pan + Multi: 1500à
2000 $US scène
complètede
172.8x183km

26jours

27OO
$USscène
complète
de 60x60km
(standard)

26jours

2700$USscène
complète
de 60x60km
(standard)

4 bandes

IKONOS

pm
modemultispectr. 0,44 0,52
0,51- 0,60
:4m[11kmJ
0,63- 0,70
0,7s0.85)

mode panchro:
1 m [ 11 k m ]

3 jours

3390$USscène
complètede 11xl 1km (28
$US/km'z)
3390$USscène
complète
de 11x11km (28
$US/km'?)

0,45- 0,90pm
4 bandes

Quickbird

pm
modemultispectr: 0,45 0,52
0,52- 0,60
2.44m [16.5km]
0,63- 0,69
0,7&0.89)

mode panchro:
0.61m [16.5km]

1 - 4 jours

0,45- 0,90pm

6800$USscène
complète
de 16.5x16.5
km(25$US/km,)
6120$USscène
complète
de 16.5x16.5
k'It e2.5 $US/km,)

Iaô /V'5: Les rmages safe//rfairss.
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Fiq. N"l2: Extraitd'une scène Landsat*TM du 19/0496 en comoositioncolorée RGB=TM4{YZ
surte ceitre de Strasbourq- Résol.spatiate: 30ttrx30m(Doc lnstitutfùr Photogrammetrieund Femerkunduno
KARLSRUHEI

Fia. N 13: Extraitde SPOT4Xi du 21fr7Æ8 en comwsition colorée RGB=XiTV| sur le centre de
Strasbourg- Résol.soatiale: 2Ùtx2Om(Doc INSA Sl

Opportunité,évaluationéconomiqueet méthodologiede mise en æuwe et de développementd'un Systèmed'lnformation
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FigN"14:Extrait de Quickbirdmultisoectraldu 10/0il01 en composition colorée
RGB=Q4/32- Résol.soatiale: 2,4mx2.4m(Doc INSA S)

Fio N'l5 Aorandissement
centré sur le bâtimentde /fiSA
Strasbourqde I'imaoe précédente(Quickbird mu ltispectralRésol.soatiale: 2.1mx2.1m1(Doc lNSA.Sl

Fig N"16: Extraitde Quickbirdpanchromatiquedu 10/0il01
- Réso/.soafiale.0.6mx0.6m/Doc /NSA S)

Opportunité,évaluationéconomiqueet méthodologiede mise en cBuvreet de développementd'un Systèmed'lnformation
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27) Bilan. commentaireset tableaurécapitulatif
La variétédes donnéesgraphiquesest très importanteet il appartiendradonc au
groupede pilotagedu projetde bienciblerles besoinsexpriméslorsde l'analysed'insertion
poureffectuerle meilleurchoixsuivantun échéancier
précis.
Le soucide ces administrateurs
serade trouverles produitsles mieuxadaptésdans
le contexteéconomiqueactuelet répondantau mieuxaux besoinsdes utilisateurs
les plus
motivés.
ll s'agirade trouverdes donnéesgraphiquespermettantd'obtenirdes résultatsen
matièrede développement
d'applications
tangiblesdansles plusbrefsdélais.
Un plan guide < Blay> numérisé(vectorisé)permettraitde mettre en place très
rapidementet à moindrecoÛtdes applications
ne nécessitant
ni uneprécisionde localisation
ni un détail topographiqueimportant.On peut raisonnablement
penserà la gestiondes
transportsscolairesou destournéesd'orduresménagères
pourune@mmunepar exemple.
Plus pragmatiquement,
on peut considérer,à l'échelled'une commune,que la
digitalisation
du fond de plan cadastralsera I'unedes premièresacquisitionsde données
graphiques.
Le cadastrecontientles informations
foncièresc'est à dire le parcellaireprivéet le
bâti, les nomsde rueset des numérosd'adressespostales.ll se révèleraêtre un excellent
localisant.On pourra,dès sa saisie,fairefonctionner
pas
tous les applicatlfsne nécessitant
la connaissanced'altitudesou d'autresdétailstopographiques.
pourra
ll
être rapidement
complétépar un découpagedu domainepublicqui permettrade situerla domanialitédes
voies et des places publiques.Un tronçonnement
de ce même domainepublic,qui ne
recouvrirapas forcémentla domanialité,permettrade créer des entités graphiques
nécessairesà la localisationet à la gestiondes équipements
publicsou des événements
commedes accidentsde la circulation
par exemple.
Le cadastrepourraaussi servirde base à la construction
géométriquedu plan de
zonesde POSou du P.L.U.,ce qui permettrade démarrerrapidement
ces applications.
L'équipement
de la surfacegéographique
à gérerpar le SIG d'un canevasde base
planimétrique
et altimétrique
d'unedensitéconvenable
à des emplacements
sécurisésfigure
égalementdans les priorités.Les techniquesactuellementutiliséessont le GPS en
planimétrie
géométrique
pourI'altimétrie.
et le nivellement
Le relevésystématique
des corpsde rues à grandeéchellen'est cependantpas à
retenir.Beaucouptrop cher à I'acquisition,
il se révèleêtre un gouffreà la miseà jour. Un
fevé topographiqueau 1l2OO"comprenanttous les détails de mobiliersurbains, les
affleurementsde réseaux,les arbresd'alignements
etc. ... devraêtre réaliséau gré des
études particulièreset pouna faire I'objetd'une programmation
annuelleen fonctiondes
prévisionsde travaux.Ce type de document,trop lourdà géreret inutileen tant que tel dans
un SlG, n'y trouvepas sa place.Si le canevasest réaliséconectement,
les méthodesde
levés actuelles utilisant largement la géocodification,permettentde répondre à des
demandesde ce typede plansdansdesdélaistrèscourts.
Une commune pourra lui préférer un relevé topographique(comprenantdes
que les limitesapparentes
altitudes)plus squeleftique
où ne figureraient
du domainepublic
et du domaineprivé et les limitesdes voiesde roulement.Un tel plan sera suffisantpour la
opporbnité.
évaruation
économrque
Ë#:fril:giff
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plupart des applicationstechniques(voirie et autres) nécessitiant
la connaissancedes
pourraêtreà l'échellede basedu 1/200'ce quigarantiraune
altitudes.Ce plansquelettique
précisiongéométrique
relativede quelquescentimètres.
ll pounad'ailleurs,suivantcertaines
précautionsd'analyseliées à I'originedifférentedes données,être superposéau plan
cadastral.ll permettraalors de constaterles possiblesdifférencesqu'il existe entre les
limitesfoncièresthéoriqueset les aménagements
réellement
exécutéssur le tenain.
pourraaussiéventuellement
Uneagglomération
acquérirdes orthophotoplans.
Ceuxci, exprimésdans un systèmede coordonnéescohérentavec I'ensembledes données
cartographiques
du SlG, pourrontutilementse superposerà des documentsvectoriels
comme le cadastreou le POS. La richesseet I'exhaustivité
qu'ils
des renseignements
contiennenten font un documenttrès communicatif.
Le choixd'une telle acquisitionn'est
cependantpas anodin et il faudra bien chiffrer sa mise à jour à une fréquence
judicieusement
choisie
Les B.D. Carto. ou Topo. constituerontdes documentsconvenablespour un
Département
ou une Région.Ces collectivités
aurontaussiintérêtà acquérirdes produits
< Michelin> et à trouverdes conventionsavec les Communespour toutes les données
géographiques
à grandeéchelle.
L'imageriesatellitaireest encoreréservée,vu les échellesen jeu, à des collectivités
de grandes tailles du Wpe Départementsou Régions. Comme nous I'avons vu
précédemment,
ces produits,grâce aux capteursTHR, peuventet pourrontdans un très
proche avenir convenir pour des applicationsplus < précises> et intéresserontdes
domainesplusrestreintsen termede surfacecommele sontles communes.L'achatrégulier
d'unescèneSPOTou autres,I'exploitation
de l'information
spectraleinhérente,permettraà
générauxen matièred'occupation
certainsutilisateursde trouverdes renseignements
des
sols,d'agriculture,
de sylviculture
ou d'écologiepar exemple.Ces donnéespourrontnourrir
desétudesenvironnementales
diverses.
Commenousy reviendronsplusen avant,la gestionet I'acquisition
de ces données
nécessiteront
certainement
des partenariats,
ne serait-ceque pourdesquestionsde partage
descoûtset de propriété.
Le tableaude la page suivanterécapituleet commenteles principalesdonnées
graphiquesque I'onpeut retrouverdans un SlG. ll donne,quandcelaest possible,un ordre
d'idéedes prixHorsTaxespratiquésactuellement
et proposeleursprincipaux
fournisseurs.
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Plan cadastral

Plandes îlots INSEE

BD Garto.

BD Topo.

BD AIti

BD Ortho

Cartessur support papier

Gouvertureaérienne

Géoroute

Gartesroutières

. Couverture
continueet à jourde tout le tenitoire.
: . "Pç1, ;
. Echelleallantde 1/500à 112000
. Excellentlocalisant.
Digit.:2 à
. Sertde supportà de multiples
applications.
39parcelle
. A digitaliser
ou à scanner(ouà calculer)
en régie Scan.:150flAtlas
ou par un prestiataire
de service..
. Donnéefondamentale
du SlG.
. Convention
avecla DGIconseillée.
. Couverture
continue.
' Supportlocalisant
du recensement.
. En relationavecle fichierFANTOIR.
' A construiregéométriquement.
' Disponible
sousformenumérique,
de structure
vectorielle.
. Echellesde référence1/50000),
(DépartemenQ,
1/250000(tenitoirenational),
couvrele territoire.
. Peutêtreutilecommelocalisant
pouruneRégion
ou un Département.
. Disponible
sousformenumérique,
de structure
vectorielle
. Echelles
1/20000à1/50000,
couvre25o/o
du
territoire.Précisionmétrique,contenuriche.
. Ne couvrepastout le tenitoire.
. Structurecomolexeet coûtassezélevé.
. Gammecomplète
de MNT(pasde 50mà 1000m)
. Echelles
du 1/50000au 1/1000000
. Précision
t 10m.
. Adaptéeà de trèsvastesétendues
. Echelle1/25000,
parDépartement.
. Couleur.
. Résolution
50 cm.
. Dalleslkmxlkm avectableaud'assemblage.
. Peutconvenirà de vastesétendues.
. Echelle1/50000ou 1/25000
. Disponibles
scannées
et assemblées,
auformat
raster.(SCAN
25;SCAN50,...)
. Fréquence
de miseà jourlente.
.
.
.
.

Echelle1/30000.
Miseà jourquinquennale.
Peut-ètrenumérisée
Intérêtlimitéoourles SIGde cefteétude.

. I niveauxd'échelles
allantde 1/ 5000au
1/400000couvranttout le territoirepourle format
raster.
. EnformatvectorielpourlesVillesde plusde
10000habitants.

.
.
.
.

Echelleinférieureau 1/200000
Existesousformeparieret sænnée.
Peuchère.
Localisant
valablepouruneRfuion

Structuréeen
objets: 1.39km2
Dessin:0.80€Jkm'z
Commande
mini:
400€
Licencestandard
pour1 posteen
agglornération
:
De'12à5469km'?
Pasde 50m:
0.609km'?
Commande
mini:400€
3€/km2
Commande
mini:
400€

Papier79carte.
scAN 254500€
scAN 502000€
pourun
Département.
11€pourun
æntact 24fl.4
N&B; 36€pourla
couleur
RasterpourAgglo.
de plusde 100000
habitants
20000€
Vectoriel: licence
monopostede
300 à 6000€

Cartepapier:3€

évaluationéconomique
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Plansschématiquesde rues

lmagerie_satellitaire

Plan topographique

.
.
.
.

Existesousformepapieret numérique
N'existequepourlesVilles
Trèspeucher
Localisant
suffisantpouroommencer
un SlG.

. Donnéeraster
. Taillede pixel pouvantêtresub-métrique
. Donnéesexhaustives
et renouvelées
régulièrement.
. Nombreusesapplications
. Assezbonmarché
. Donnéesexhaustives
et trèsprécises( Tolérance
pourl'échelle
relative:t5 cm en planimétrie,
du
1t200)
. Photogrammétrie
possible
en zonepériurbaine
;
échellemaximale
1/500.
. Trèsutilepourprojetsponctuels(travauxsur
voirie,aménagements
diversetc. ...)
. Intérêtlimitépourun SIGcarmiseà jour
laborieuse
et troponéreuse.
. Nécessite
destravauxpréliminaires
importants.
. Monochrome
ou couleur.
. Donnéesexhaustives
maisraster.
. Qualitésmétriques,
possibles
superpositions
avec
(POS,PLU,Cadastre,
donnéesvectorielles
...)
. Documentscommunicatifs
. Résolution
terrainpossible
t20 cm.
. Miseà jour partielle
difficile.

3€ pourun guide
sursupportpapier

De 1€ à 3Oflkm'?
en fonctionde la
zoneet du niveau
de traitement.

3009hmpourune
voiriemoyenne
levéeau 1/200par
procédéterrestre

Prixen fonctionde
la couleurou N&B,
de la résolution
terrain.
7.*,lha couleur

pourun SlG.
TabN"6 : Récaoitulatif
desprincipales
donnéesoraohiaues
localisantes
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3) Les donnéesalphanumériques
D'une nature toute autre, ces donnéessont en généraldescriptiveset servent
Ellespeuventconcemerà des personnes.Leur
d'attributsà des donnéesgéographiques.
manipulationest de ce fait soumise aux règles édictéespar la C.N.l.L.(Gommission
et Liberté)
NationaleInformatique
Comme nous allons le voir, leur coût n'a aucun rapport avec les informations
dansla suitede cetteétude.
graphiqueset nous pourronsle considérercommenégligeable
pose
général
en
aucune difficultétechnique
Leur générationou leur interfaçagene
particulière.
sont d'ailleursdirectementcréées par
La plupartdes donnéesalphanunÉriques
I'utilisateur
du SlG. ll n'y a pas à proprementparlerde façonnierpoureffectuerce travailqui
s'apparente
à celuid'unsecrétariat.
fournisseurs
de
les principaux
Lesministèresou les entreprisespubliquesconstituent
donnéeslittérales.Parmiles plusconsultéspourI'achatde fichieron peutciter:
o La D.G.l. pour la matricecadastraledu non bâti, du bâti et des données
localisées.
fTscales
proposeplusieurs
basesde donnéescomme:
o L'|.N.S.E.E
dont les
ABCD ou FIDELqui sont des basesde donnéescommunales
pyramide
le
les
ménages,
la
famille,
des
âges,
thèmes concernentla
l o g e me n t...
SIRENEqui est un fichierdes entreprisespar activité,effectifet Chiffre
d'Affaire.
I'emploietle chômage.
L'ANPE.I'UNEDICpourlesdonnéesconcemant
des
La Poste et FranceTélécom pour tout ce qui concernela qualification
lesannuaires,..
adresses,
Les concessionnaires(eau, gaz, électricité,câble...)peuventfournirdes
de nombred'abonnésetc....
statistiques
de consommation,
publicsil est considéré
Le coût de ces donnéesest variable.Pour les producteurs
(tri
commeprixcoûtantsi toutefoisla fourniturene fait pas I'objetde demandesparticulières
ou ajoutde données...).Le prixde ventecouvrelesfraisde supportet d'expédition.
La facturepeut différers'il s'agit de producteursà caractèreprivé(rarissimesdansle
cadrede notreétude).Le prixobéitalorsaux loisdu marché.
restrictionsd'utilisation.
de nombreuses
connaissent
Les donnéesalphanumériques
Celles-ciont pour objet la protectionde I'individuet le respectde secretscommele secret
fiscal pour la D.G.l. ou le secretstatistiquepour les basesde donnéesINSEE.Dansce

d'un Systènæd'lnformaÛon
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demiercas et en particulierpourI'utilisation
de la base FIDEL,il y a obligationd'acquérirun
logicielagréécar les donnéessontbaséessur lTot.
4) Les Métadonnées
Les Systèmesd'lnformations
Géographiques,
commenouspouvonsle constateren
particulierdans des organisations
d'unecertaineenvergure(grandesVilles,Départements,
Régions,communautésurbaines)eUou ayant une activitédans de multiplesdomaines
susceptiblesd'utiliser le géoréférencement
dans leur gestion quotidienne,utilisentet
génèrent une quantité et une variété très importantede donnéesou d'informations
structurées.
La nature de cette informationet la t'exubérancede ses ramificationset
composantespourtantparfaitementorganiséessuivant des modèleslogiquesadaptés,
risque, sl I'on n'y prend pas garde, de s'évaporeret d'infirmergravementvoire de
qu'auraitdt produireune requêtesur la basetout simplement
condamnerle renseignement
car cette dernière n'aura pu être formaliséefaute de connaissanceprécise de ladite
information
!
Si nous imaginonsun SIG à utilisateursmultiptes,comrnecela est toujoursle cas,
nous nous rendons rapidementcompte de la nécessitéde disposerd'un catalogue
recensant
I'ensemble
des données.
Ce catalogueest en quelquesorte une mémoiredu système.C'est un guidedans
lequelchaqueutilisateurtrouveraune description
précisedes donnéesdisponiblesdans le
systèmeconsidéré.
Nous en arrivonsnaturellement
à la notionde métadonnées.
Ce sont des données
sur la donnée.Elles renseignentsur la natureet les caractéristiques
des données.Elles
revêtentune grandeimportancedu fait que les donnéesspatialesgéréesdans un Système
d'lnformationGéographique
ne s'expliquentpas d'elles-mêmes.
Lorsqueles métadonnées
manquent,les donnéesspatialesne sont plus aussi expliciteset ne peuventplus être
utiliséesde façon restreinte.Ainsi les métadonnées
doiventpermettreune gestionet une
utilisationjudicieuseet pertinentedes données.Ellesfournissentà un utilisateurpotentiel,
qui n'auraitpas la connaissance
du SIGdepuissa genèse,les moyensde savoir:
r'
/
./
r/

Quellessont les donnéesdisponibles
?
Si les donnéesrépondentbienà ses besoinsspécifiques.
Où trouverces données?
Commentaccéderauxdonnées?

Les métadonnéesliées à l'informationgéographiqueprésententune complexité
particulière
par rapportà cellesliéesà d'autresdomaines.Ellessontcomposées
à la fois de
métadonnéesdescriptives (identification,structure de données) et de métiadonnées
pourtourdes données),du fait de la naturedes informations
spatiales(localisation,
qu'elles
renseignent.
Ellesdécriventdifférentsaspectsdes données: leurcontenu,leur qualité,leur
étenduespatialeet temporelle,leur structure,leursréférence,leur modede stockage,leur
origine...Les possibilités
offertespar ces champssontmultiples.
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Les fonctionsdes métadonnéespeuventse résumeren quatreactions:
/
{
{
r'

lnventorier
Documenter
Cataloguer
Rechercher

Ensuite,on peut
Ellespermettentde recenserles donnéesdu système(inventaire).
Enfin on peut
décrireces donnéesen les qualifiantet en les quantifiant(documentaire).
possibilité
par
(catalogue).
une
critère
S'ajoute
à
ces
trois
fonctions
regrouperces données
de recherche.
sont donc bien nécessaires
à I'utilisation
maisaussi à la gestion
Les métadonnées
qu'ellesprocurent,permet
approfondie
du Systèmed'lnformation
des SlG. La connaissance
toujoursinutileet pénalisante.
Lesmétadonnées
constituent
aussid'évitertouteredondance
utiledanstoutSlG.
dansce sensune sortede garde-fouabsolument
par LAURINIet
dessontparfaitement
Leurimportance
et leur pertinence
remarquées
THOMPSONqui, commenous le font remarquerPANTAZISet DONNAY[PAN96 op. cité|,
écriventdès 1994:
< ln an information sysfem, indeed in any collection of data, the entities carry a
varietyof propertiesand names,but thereis a/somateial aboutthe criteriaand procedures
used for definitionsand demarcafions.Somefimesthis documentarymaterielis reffenedto
as metadataor met-information.Withoutgoing to detailsat this point, we see ancillaryand
complementaryinformationincludingsuchdata as:
{
/
{
/

Definitionsof entities.
Definitionof attributes.
for measurements
Explanations
of attributesor codingpractices.
Explanationsfor falsecolour encodingsused in mapsbased on remotely
sensedimagedata[concernentlesdonnéesgéographiques].
r' Accountsof rules used for delimiting entities spatially[concement les
donnéesgéographiquesl.
{ Guidanceas to data sources,qualityand date.
r' Explanations
formissingvaluesor inappopnafeness
of measure.
r' Any otherinformationto provideclear explanations
of the data.t [-AU 94]

Le contexteet les principalesdéfinitionsposés, la réalisationpratiquede cette
questionpasse,commele suggèreDIAZen 2000[DlA 001,par la confectiond'un catalogue
de métadonnées.
Au préalable,il s'agirad'organiserune enquêteauprèsde tousles intervenants
dans
jauger
procédures
pour
les
utilisées
accéderà I'information
maisausside
le but de c,onnaître
pour chacund'entreeux la connaissance
réelledes donnéesexistiant
dans la baseet donc
la facultéréellede chacund'en optimiserl'utilisation.
Cetteenquêteaura les objectifssuivants:
Présenterle projetde métadonnées.
Déoouvrirles méthodesde recherchede donnéesemployéespar I'utilisateur.
Enumérerles carteset les couchesfréquemmentutilisées.
de mlseen (tuvre et de développernntd'un Systèmed'lnformation
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/
/
r'
{

Détecterles difficultésrencontréespar I'utilisateur.
Connaîtreles souhaitset les attentesconcemantle catalogue.
Jaugerla connaissance
de la qualitédes donnéesutilisées.
Connaîtreles donnéesutilisées.Connaîtrecellesexistantdansla base mais
ignoréespar I'utilisateur.
{ Jauger la finessede la connaissancedes données.Telle donnéeest-elle
temporaire,est-ce une donnée d'habillage,un projet, une donnée non
validée?
./ ConnaîtreI'opiniondes utilisateurssur la sécuritédes donnéeset sur les
droitsd'accèsen vigueurdansle système.
r' Connaîtrele degré de satisfactiondes utilisateursquant à I'accès aux
données?
{

Une telle enquêten'a évidemmentun sens que si nous sommesen présenced'un
systèmeayantune certaineancienneté,
un certainvécu.
Pour les SIG à venir, il faut que cette questiondes métadonnéesinterpelleles
responsables
du projetdès sa genèse.Le cataloguese monteraalorsau fur et à mesure.ll
pourraprendrela formed'un site Intemet,accessibleà touset régulièrement
tenuà jour.Ce
seraen quelquesorteune partiedu tableaude borddu systèmemis en place.
5) Le partaqedes données.la confidentialité
Les données,tout comme certainsmatérielsspécifiques,sont en règle générale
partagéesentredifférentsutilisateurs.
ll est dès lors impératifque ce partage,indépendamment
de I'hébergement
de ces
données,obéisseà certainesrèglesclairementdéfinies.
S'il s'agitde < partenairesextérieurs> à la structuredans laquellese développele
SIGou tout du moinsson ( noyauprincipalD,c,esrèglesdevrontfaireI'objetde conventions
acceptéeset dûmentsignéespar chaqueintervenant.
Bien évidemmentet avant toute autre considération,
la constitutiond'une base de
donnéecontenantdes informationssur les personnesdevra impérativement
faire I'objet
janvier
d'unedéclarationformaliséesuivantla loi du 06
1978relativeà I'informatique
et aux
libertésindividuelles
auprèsde la GommissionNationalede l'lnformatique
et des Libertés

(cNrL).
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51) Les donnéeset la loi
ler (loidu 06janvier 1978)
Afticle
-L1nformatiàue
doit étre au seruicede chaquecitoyen. Son développementdoit s'opérerdansle cadre de la coopération
intemationale.Eltene doit pofter atteinteni à t'identitéhumaine,ni aux droitsde I'homme,ni à la vie privée, ni aux libeftés
individuelles ou

Les détails de la loi parue au journal officieldu 07 janvier 1978, plusieursfois
modifiéesont disponiblessur Internetau même titre que ses dispositionsd'applications
[www.cnil.fr].Tentons dans ce texte d'en extraireet d'inclureI'espritet les principales
prérogatives.
pour
d'articlesa été crééeessentiellement
Cette loi, composéed'une cinquantaine
défendreles libertésindividuellesque risquaitde mettreà mal les larges possibilitésde
)
accrueset < terriblement
traitementet de recoupementoffertespar les performances
de I'information.
efficacesdes nouvellestechnologies
exactque la grandemajoritédesfichiersne sontpas crééspour
S'il est certainement
malveillantdes
nuire aux personnes,il n'en demeurepas moinsvrai que le détournement
pour
les individus
objectifsinitiauxpeut être une réalitéet risqued'êtrefort dommageable
concernés.
sur les personnesn'estdoncpas un acte
Créerun fichiercontenantdes informations
anodin. Un fichier nominatifn'est pas un fichier comme les autres. ll paraît dès lors
d'édicterdes règleset des sanctionspénalespourtoutcontrevenant.
indispensable
sept droits aux personnes
La loi informatiqueet libertéreconnaîtessentiellement
[www.cnil.fr]:
le droit à l'informationpréalable: Les fichiersne doivent pas être créés à
votre insu. Les personnesqui créent des traitemenfsne doiventpas vous
laisser dansl'ignorancede l'utilisationqu'ilsvont faire de ces données.Dans
un tel cas,la loi "lnformatiqueet libertés"estpurementet simplementviolée.
Ne soyezpas passif, exigez cetteinformation.
Le droit de curiosité: Pourpouvoiraccéderaux donnéesqui vousconcement,
vousavez te droit de demanderà tout organismes'ildétientdes informations
sur vous.
des informations
Le droit d'accèsdirect: Vouspouvezobtenircommunication
quivous concemenfen /es demandantdirectementà l'organismequi détient
le fichier danslequel vousfigurez.C'estun droit fondamentalqu'il ne faut pas
hésiterà exercer.
la loi prévoit
Le droit d'accèsindirect: Pour certainesdonnéesnominatives,
un intermédiaireentre vouset l'organismequi détientle traîtement.Pour les
données médicales,un médecinde votre choix,pour les donnéesfigurant
dans des traitementsintéressantla sûretéde l'Etat,la défense et la sécurité
publique,un commissairede la CNIL.
Le droit de rectification : Si yous avez constaté des erreurs lorsgue
I'organismequi détient le fichier vous a communiqué/es données vous
concernant, vous pouvez les faire coniger. La loi va même plus loin
puisqu'elle obtige l'organisme à rectifier d'office et de lui-même les
de leur inexactitude.
dès lorsqu'ila connaissance
informations
d'un Systèmed'lnformation
de mlseen (ruvre et de développement
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Le droit d'opposition.'Si yous avez des raisons legitimespour ne pas figurer
dans tel ou tel fichier, vous pouvez vous opposerà votre fichage. La loi
garantitun droit d'oppositionque I'on peutexercerau momentde la collecte
ou plustard, en demandantpar exemplela radiationdes donnéescontenues
dans /es fichierscommerciaux.Bien sûr,ce droitne s'appliquequ'aux fichiers
qui n'ont pasété rendusobligatoires
par une loi.
Le droit à l'oubli : L'informatiquepermet de conseruerindéfiniement/es
données personnelles.La loi a donc prévu un droit à l'oubli, afin que les
personnesne soientpasmarquéesâ yiepar tel ou tel événement.
Tout fichier contenantdes informationsrelativesaux personnesprivéesdoit au
préalableavoirété déclaréà la CNILet avoirreçuson agrément.Cettedéclarationest une
obligationpour le responsabledudit fichier qui s'engagepar-là à se conformerà sa
déclaration,
autrementdit à respecterla loi !
L'article19 de la loi stipuleclairementle contenuet la portéed'unedemanded'avis
ou de déclaration
à la CNIL:
< Article 19
La demanded'avisou la déclaration
doitpréciser:
/ La personnequi présentela demandeet celle qui a pouvoirde déciderla
créationdu traitementou, si elle résideà l'étranger,son représentanten
France;
r' Lescaractéristiques,
la finalitéet, s'ily a lieu,la dénomination
du traitement;
,/ Le serviceou les serviceschargésde mettreen oeuvrecelui-ci;
,/ Le serviceauprèsduquels'exercele droit d'accèsdéfiniau chapitreV cidessous,ainsique les mesuresprisespourfaciliterl'exercice
de ce droit;
/ Les catégoriesde personnesqui, à raisonde rleursfonctionsou pour les
besoinsdu service,ont directement
accèsaux informations
enregistrées
;
{ Les informationsnominativestraitées,leur origine et la durée de leur
conservationainsi que leurs destinatairesou catégoriesde destinataires
habilitésà recevoircommunication
de ces informations
;
{ Les rapprochements,
interconnexions
ou toute autre forme de mise en
relationde ces informations
ainsique leurcessionà destiers;
{ Les dispositionsprises pour assurer la sécur:itédes traitementset des
informations
et la garantiedessecretsprotégéspar la loi ;
r' Si le traitementest destinéà l'expédition
d'infornationsnominatives
entrele
territoirefrançaiset l'étranger,sous quelqueforme que ce soit, y compris
lorsqu'il est l'objet d'opérationspartiellementeffectuéessur le teritoire
françaisà partird'opérations
antérieurement
réaliséeshorsde France.
Toute modificationaux mentionsénuméréescidessus ou toute suppressionde
traitement,est portéeà la connaissance
de la commission.
Peuvent ne pas comportercertainesdes mentionsénuméréescidessus les
demandes d'avis relatives aux traitements automatisésd'informationsnominatives
intéressantla sûretéde l'État,la défenseet la sécuritépublique.>
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:
du fichiers'obligeégalementà lwww.cnil.fr]
Le responsable
/ S'assurerque le traitementne fait pas l'objetd'un détoumementde finalité;
{ Ne pas subsfifuerI'ordinateurà l'hommepour la pnsede décision;
r' S'assurerque la collectedesinformattbnsn'estni frauduleuse,ni déloyale,ni
d'unebonneinformationdespersonnes;
illiciteet qu'elles'accompagne
/ S'assurer que les informations sensrb/es (race, opinions politiques,
philosophiques ou relrgieuses, mæurs et condamnations pénales)
éventuellementrecueilliesle sonf confonnémentà la loi, que Ie numéro de
sécuritésocialen'esfpas utilisésansaufon'sation
;
/ Que les informationsne sonf pas conseruéesau-delàde la durée prévue ,
qu'ellessont bienmrsesà jour iorsqu'ellessontpérimées,ef que les tiersqui
auraientpu y avoiraccèsont bienété informésde ceffe miseà iour;
/ Que /es traitementsfont l'objet d'une sécurité optimale, afin qlt'aucun
détournementne puisseavoir lieu;
{ Que /es informationsne sonf pas communiquéesà des personnesnon
aufonsées;
{ Quela commercialisation
éventuellede ces donnéesse réalise bien dansle
cadrelégal;
/ Que l'établissement
de donnéesesf bien conformeau
de flux transfrontaliers
droit français.
Les dispositionspénalessont contenuesdans I'articteVl de la loi. Les peines
encouruespour le non-respectdes textesen vigueurpeuventaller jusqu'àcinq années
et troiscentmille€ d'amende.
d'emprisonnement
52) Le partaqedes données:
et
des investissements
CommenousI'avonsdéjàexpriméau préalable,la répartition
partage
desdonnées.
est souventà I'origined'un
des fraisde fonctionnement
Les données
des pôlesde compétences.
Celui-ciest aussimotivépar la localisation
du fondde plancadastral,si
concernantle cadastreet en particulierlesdonnéesgraphiques
devraientpar
fondamentalespour la localisationgéographiquedes autres informations,
pointde vue
qui
tant
d'un
les
maltrisent
à
ceux
exempleet en toute logiqueêtre dévolues
juridiqueque technique,la DGIen I'occurrence
de SIGsera bieninspiré
ll en est de mêmepourtoutesles données.Un responsable
de prendreen comptecette questionde partagedes donnéesqui rime d'ailleursavec la
de celles-ci.
tantjuridiquequ'opérationnelle
responsabilité
chaque
strictespourcontraindre
Là encoreil faudraadopterdes règlessuffisamment
partenairedu SIGà ses obligations.
ll en va de la pérennitémêmede toutle système.
un aspectfinancierqui serait censéaplanirun différentiel
Hormiséventuellement
extérieurD qui ( prendrait
pécuniairejugé commetrop importantvis à vis d'un <<partenaire
en valeur plus qu'il n'apporteraitn, les règlesde partageet de collaborationdevraientêtre
actifsdu SlG.
les mêmespourtous les interlocuteurs
est toujoursdifficileà évaluer
Disonsd'ailleursd'embléeque ce différentielfinancier
du systèmemis en
d'intégrité
générale
Les
clauses
subjectif.
qu'il
assez
règle
est
en
et
d'un Sptème d'lnbrmation
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place doivent I'emporterlargementsur ce qui s'apparentesouventà un < pinaillage>
financierfinalementassez vain, lié souventà des approchesbudgétairesstrictes,et qui
peut,rn frne,nuireplutôtque servirI'intérêtgénéraldes partenaires
réellement
impliqués.
Cela ne signifie pas qu'il est inutilede s'intéresserà la valeur de I'information
produite.Commenous le verronscette notion,assezcomplexeà cerneravec précision,
revêt toute son importancequand il s'agit de vendrede I'information
à un tiers, à un
utilisateur<<occasionnel
> du SlG.
La conventionde participation
au SIGqui résultedes coopérations
multiplespoursa
mise en æuvre et pour sa maintenancedoit être un acte formel au moins pour les
partenalresextérieursà I'organisation
principale,mère du projet.A I'instarde I'exemple
fourni en annexe [AN N'A], une conventionde participation
à un SIG devra traiter au
minimumdes pointssuivants:
r'
r'
'/
{
/

'/
r'
r'

/
r'
/

ldentificationdes structuresconcernées.
(patronymie
ldentification
des personnesresponsables
et fonction).
Objetde la convention.
précisde chaquepartie.Donnéesen jeu, fréquencesde miseà
Engagement
jour, propriétéexplicitedes données,confidentialité
éventuelledes données,
restrictions
d'utilisation
etc. ...
ldentification
des responsabilités.
Contraintes
d'engagement.
ll conviendra
de
ne s'engagerque sur des objectifspréciset réalistes.ll faut resterhumbleà
proposde la valeurintrinsèque
des données.Prévoirnotammentqu'aucune
responsabiliténe saurait être engagéeen cas d'erreurcommisesuite à
I'utilisation
de donnéeserronées!
Engagementdes parties concernantI'utilisationdes données et de leur
dérivées.Faireréférenceclairement
à la loi informatique
et liberté.
Participation
financièreéventuelle.Reversements
financiersréciproquesen
cas de vented'information.
Pérennitédu système.Obligationde compatibilité
desformatsde donnéeset
des matérielsavec la structuremère. Prévoirexplicitement
et de manière
que tout changementde matérielet de logicielsne devrapas
contraignante
entraînerde modifications
desengagements.
Possibilité
de sortiede la convention.
En prévoirles clausesde tellesorteque
la structuremère,porteusedu SIG et doncde I'intérêtgénéral,soit le moins
pénalisée.
Résiliationsuite à des catastrophes
naturelleset des événementspolitiques
particuliers
(guerreetc. ...)
par tacitereconduction.
Renouvellement

La conventionserarédigéepararticlepourfaciliterle référencement.
Certainesdonnéespeuventavoir un caractèreconfidentielet ne serontde ce fait pas
partagéesavec I'ensembledes utilisateurs.
Ce sera par exemplele cas des informations
concernantles clientsd'ungestionnaire
de réseau.llse pourraque cesdonnéescomportent
partielle>. Elles ne poutrontalors être consultéesque par certains
une ( confidentialité
utilisateurs< privilégiés> du SlG. Quoiqu'ilen soit, leur accès devra être strictement
contrôlépar des procédures
adéquatesgarantissant
cet aspect.
Une donnée peut également être disponiblepartiellement.Certains de ses
< attributsD ou ( donnéesassociéesD ne pouront alors pas être portésà la connaissance
opportunité,
évaruation
économique
Ë#[frilA,:ff"'l*";il#l;&i*,ffff"rent
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de tous. Dansce cas un accèssélectifs'imposeégalement.On peut citer en exempleles
informations
complètesdisponibles
danslesfichiersde la matricecadastrale.
Toutce qui est
relatifau descriptifde chaquelogementet qui sert au calculde I'imposition
du patrimoine
bâtin'estpasà laisseren accèslibre.
Commeévoquépréédemmentdans les pointsnécessaires
à l'établissement
d'une
propriétaire
convention,
chaquedonnéea un et un seul <
>. Cettenotionest très importante
car elleconditionne
la pérennitémêmedu système.En effet,le propriétaire
de la donnéeest
aussi celui qui aura à chargesa maintenance.
La fréquencede celle-cidevra avoir été
décidéepar I'ensemble
des utilisateurs.
On peutd'ailleurstrèsbienimaginerque celle-cisoit
supérieureau besoinmêmedu propriétaire
et qu'ellese traduiseainsipour lui commeune
chargesupplémentaire.
Ce serapar exemplele cas du fondde plancadastralqui,rappelons
le, est un élémentessentieldu SIG du fait de sa fonctionlocalisantepour I'ensembledes
autresdonnéesgéolocalisées.
La DirectionGénéraledes lmpôtsqui en est le propriétaire
se
contentelargementd'une mise à jour annuellepuisquece documentencoretrès souvent
exploitésousformede cartetraditionnelle
en papierne sertfinalementqu'à la détermination
propriétés
de I'assiettedes impôtsdes
non bâties.Un serviceou une agenced'urbanisme
aura certainementbesoind'un rafraîchissement
plus rapidementpour
de ces informations
ses besoinspropres.Cette clausedevra alors être négociéeau niveaude la structureet
pourrafaire I'objetd'un aménagement
particuliercommela sous-traitance
de cettefonction
par le propriétairede la donnée vers un spécialisteextérieur.Le surcoût que pourra
engendrercette exigence particulièrepourra alors être répercutésur I'ensembledes
profitantde cet aménagement.
utilisateurs
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Ghapitre4 : Propositiond'une techniqued'évaluationfinancièred'un SIGen
exploitation
1) Préliminaire
Plusieursauteursse sont déjà penchéssur les aspectséconomiques
d'un SlG. L'un
des premierset des plusconnusen Franceest certainement
MichelDlDlER,qui en 1990a
pubfiéà la demandedu GonseilNationalde l'lnformation
(CNIG)< Utilitéet
Géographique
valeurde I'informationgéographiquer [DlD 90]. Les conceptsabordéset développesdans
cet ouvragese situenten fait en amontde ce travailqui, commenousle verons s'intéresse
davantageà l'évaluation
financièred'un SIG qu'à la valeurautreque directementpécuniaire
qu'il produit.ll nousparaîtdansce senstrès intéressant
de I'information
et utilede rappeler
géographique
brièvementici les < méthodesd'évaluation
> proposéesdans
de I'information
cet ouvrage.
géographique
DIDIERfonde son analysesur la valeur intrinsèquede I'information
dans le contextedans lequel elle a été amenée à être créée et dans lequel elle se
développe.
< C'estl'utilisationfinale de l'informationgéographique,éventuellement
directe,mais
plus
le
souventindirectesous forme d'une contributionapportéeà la productiond'autres
biensdirectementutiles,quifonde sa valeurr [DlD 9}op. citel
L'évaluationde I'informationgéographique,
telle que I'entendcet auteur,propose
notiammentle calcul du < rendement> du projet SIG par la méthodedes surplusqui
<rconstsfe à identifier les marchés qui sont perturbéspar le projet public et à étudier
comment sont modifiés/es surp/usdes agents,consommateurs
et producteursprivés sur
ces marchéstt
Selon cet auteur,les étapes,au nombrede six, d'une étude coût - bénéficed'un
projetde SIG s'organisent
et se résumentcommesuit :
r' Définitiondes obiectifsdu proiet: Quellessont les attenteset pourquoi
affecterdes moyensnouveauxà I'information
géographique
?
/ Définitiondu proiet: Définitionde I'architecturegénérale du projet,
recherches partenariales,changementsescomptés,comparaisonet
confrontationde différenteshypothèsesaltematives.
r' Définitiondes apolications
: ldentification
des utilisateurspotentielsdes
produits,définitionplus fine de ces produits.On peut par exempleà ce
niveause poserla questionde la pertinencede la précisiondes données
géographiques
à mettreen æuvre.Pourquiet pourquoi?
/ Estimation des coûts des projets pour et par I'ensemble des
interlocuteurs.
{ Evaluationdes bénéficespour chaqueprojet.La méthodedes < coûts
évités> étant la regle bien qu'elle ne soit pas rigoureuseau sens
mathématique
du termeet qu'ellelaisseune placenon négligeable
à une
certainesubjectivité.
< Les bénéficesà aftendred'unemeilleureinformationsontgénéralement
de nature aléatoire. lls peuvent par exemple s'exprimersous la forme
d'une fonction de dommagesévrfésassortrêd'une densitéde probabilité.
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Dans la pratique, on raisonnera souvent en termes d'espérance
mathématique,ou de coût évitéen moyenne.,,
'/ Calculde la rentabilitédu oroiet: Elleest le résultatde la comparaison
du
coÛt au bénéficeaprès actualisationll faudra donc choisir des taux
d'actualisation,
c'est à dire des taux de rendementespérés,ainsiqu'une
période sur laquelle la rentabilitéest évaluée. Ces périodes sont
relativementlongues pour I'informationgéographique,elles peuvent
atteindre30 ans pourles produitsgéographiques
de base.
'/ Partaqe des coÛts et des bénéfices: Le partagedes coûts et des
bénéficespeut notammentêtre envisagédans le cadrede conventions
partenariales.
llfaudraalorsque lesrèglessoientédictéestrès clairement.
L'écueildu blocagepur et simpledu projet par une logiquepurement
budgétairedevra néanmoinsêtre évité. La méthoded'évaluationdes
bénéficespar coûts évités pourait par exemplefaire apparaîtreune
disparitéde rentabilité
entredifférentspartenaires.
Lesinvestissements
de
I'un seryant aux bénéficesde I'autresans contrepartieévidentepeut
effectivement,
si I'on se tient à une logiquebudgétaire,
créer un blocage
pouvantallerjusquràl'échecdu projet.< Aucun mécanisme
ne garantitla
réattributionbudgétaire des bénéficesentre les organisme.s
ou unifés
concernés.y
Ces différentsconcepts sont d'ailleursrepris dans le < Guide économiqueet
méthodologique
des SIG D que CatherineBOUVEYRON
et MichelD|DIER[DlD 93 op. citél
ont cosignéen1993suite à une nouvelledemandedu CNIG.Cet ouvrageproposeentre
autreun tableaudes avantages
économiques
d'un SlG.Celui-cise diviseen deuxtypesde
classements,I'unpar natureet I'autrede manièrecomptable:
Le classementoar natures'intéressenotamment
auxavantages:
{

Liés aux proqrèstechniques,c'est à dire à I'abaissement
des coûts de
productionet à la diminution
des délais.
{ Orqanisationnels:
Le SIG centraliseI'information
et évite ainsi des
redondances.
'/ Liésà la valeurde I'information
créée: Optimisation
de toutesles activités
utilisant
desapplications
liéesau SIG
r' Non quantifiablescommela qualitédu servicerenduà I'usageret aux
élus.
Le classementcomptableproposémeten exerguetroisfamillesd'avantages
internes
et externes:
r' Monétairespar des coûtsévitésou des recettessupplémentaires
(vente
partenariats...).
de produits,
/ Non monétairesmais quantifiablescomme la réductiondes délais,
I'augmentation
de la fiabilité,I'augmentation
du taux de satisfactiondes
usagersintemeset externes,...
r' Non quantifiablescommeI'amélioration
des conditionsde travail,de la
technicitédes personnels...
L'approchepurementéconomiqueque proposentces deux ouvragesest toujours
d'actualitéet nul ne peut actuellement
contesterque les SIGfont bel et bienpartiede notre
paysagesocioéconomiquequotidien.La valeurde I'information
géographique
est fonction
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dans ce contexte.Une
des servicesqu'elle rend et peut être évaluéeéconomiquement
pourrait
d'une
méthodologie
d'évaluationd'un
être l'élaboration
approchecomplémentaire
et socialpouraborder
SIG en exploitation.
Nousquittonsà présentle domaineéconomique
la rentabilité
d'un SIGdans uneoptiquepurementcomptable.
2) Obiectifsrecherchés
La maîtrisedes coûtsaussirigoureuseet fine que possiblefiguretrès certainement
parmiles gages de réussited'un SlG. L'intérêtest évidentpuisquetoutesles démarches
que nouspourronsentreprendre
des donnéesou des résultatsde requêtes
faisantintervenir
par
sur les donnéesde notreSIG trouveront cetteétudeune légitimitéfinancière.ll va sans
et éventuellement
direque cet aspectde gestionpurepermettrade prévoirplusprécisément
de notreprojetet ainsid'affiner
au développement
de provisionner
les massesnécessaires
sensiblementla constitutiondes différentsbudgets.Rappelonstout de même que les
et qu'ellessontde ce fait soumises
opérationsbudgétaires
sont,par essenceprévisionnelles
financièrene sauramaîtrisertotalement.
à des aléasqu'aucuneméthoded'évaluation
produiteou à produireest égalementun indicateur
Connaîtrele coûtde l'information
pertinentpour les orientations
d'un SlG. ll convientalorsde le combiner
de développement
avecd'autreséléments,peut€tre issusde I'analysed'insertioncommeI'estpar exemplele
pouren déduireI'intérêtréel.
nombredes utilisateurs
de cetteinformation,
Bien qu'étanta priori dans le servicepublicet non dans le secteurmarchand,la
du coûts'avèreindispensable
dès lors qu'unproduitissudu SIG est venduà
connaissance
particuliers.
peut
parexempleimaginerles requêtesclassiques
On
un tierspourses besoins
émanantd'un agent immobilierdans le cadred'une étude de marché.Les réponsesaux
par la collectivité
questionsposéesn'ontpas à êtresupportées
et doiventbienêtrefacturées
prix
à leur
réel.
La notionde prix évoquéprécédemment
sera en fait un coût de production.ll ne
comportede ce fait pas de marge.ll peutêtrecalculépouréquilibrerun budgetet n'estdonc
pasobligatoirement
un montantréel.
Ce prix n'esten aucuncas le résuttatd'uneconfrontation
de l'offreet de la demande.
pas
d'unenotionde raretéou d'abondance
ll ne résultedonc
d'unproduitsouhaité.
au coût en tant
Nous ne nous intéressonsdonc dans nos proposexclusivement
qu'élémentd'appréciation
gérant
le SlG.
déterminéde manièreinterneà la structure
pour nous de I'acquisition
La valeur recherchéedépendessentiellement
et de la
production.La distributionqui est un facteurfondamental
dans une structurede droit privé
pas ici. Notreestimationest en fait un coûtde revient,c'està dire la sommed'un
n'intervient
coût de productionet d'un coût hors production.La premièrepartiede l'équation@ncerne
les coûtsd'acquisitionet toutesles chargesdirecteset indirectes.La deuxièmepartieest
généraledu
à l'administration
et est déterminéepar tout ce qui est nécessaire
administrative
danssonélaboration.
SIGet qui n'entrepasdirectement
La méthodeque nous proposonsde reteniret d'adapterà notresujetest celledes
coûtscomplets.Ellesupposequ'il n'y a pas de sousactivité.C'estune analyseprécisedes
du coût. ll s'agitdansun premiertempsde listertoutesles charges.Dansun
composantes
deuxièmetempsil nousfaut les classeren deuxsousensembles:I'unconcemeles charges
directeset I'autreest réservéaux chargesindirectes.
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L'analyseest ensuitecomplétéepar celleinhérenteau calculdu seuilde rentabilité.
Notreétudeest étayéepar uneossaturecomptable.
Celle-cise veut exhaustive.
3) Analvsedes comoosantesdu coût
CommenousI'affirmions
précédemment,
le coûtque nouscherchonsà cernerest en
fait la sommealgébriquedes chargespesantsur notreprojet.Celles-cise décomposent
en
deux parties, à savoir les charges directes et les charges indirectes.Le < Mémento
pratique> de FrancisLEFEBVRE[LEF-F00], documentde référence,
indispensable
à toute
étude comptable,nous proposecertainementdes réponsesau moins partiellesà nos
questions.C'est en suivantet en interprétantcet ouvragedans le cadrespécifiquede la
mise en place et de I'exploitationpratiqued'un SIG dans une collectivitéque nous
construirons
notreméthoded'évaluation.
Proposons-nous
donctoutd'abordde spécifiertrès
exactementles chargesque nousintéressent.
Le tableauN" 7 récapituleles principales
étapesde ce paragraphe.
311Les charqesdirectes
Ce sous-ensemble
du comptechargesenglobetout ce qui a trait aux chargesde
personnels
ainsique le matérielet les prestations
directement
affectésau SlG.

Cette rubriquene comprendraque les personnelsde la collectivitétravaillantau
projetdu SlG. ll se peut qu'unepersonnesoit <<partagéen entrece serviceet un autre.
Dansce cas, n'interviendra
que la proportionde tempsréellementconsacréeau SlG. Ces
personnelspeuventévidemmentêtretitulaires,stagiairesou contractuels.
a) Rémunér?tiondu personnel
ll s'agit bien entendudu salairebrut. Cetterémunération
comprendles salaireset
appointements,
les congéspayés,les primeset gratifications,
les indemnitéset avantages
diversainsiquele supplément
familial
:

b) Gharqesde sécuritésociateet de prévovance
Ce paragraphe
comportece qu'ilest convenud'appelerles chargespatronales.
Ce
sontles cotisations
à I'URSSAF,
auxmutuelles,
auxcaissesde retraites,
auxASSEDIC
et
auxautresorganismes
sociaux.
c) Autreschargessociales
Nousquantifierons
dans ce paragraphe
tout ce qui concemeles versements
aux
comitésd'entreprise
et d'établissement,
auxcomitésd'hygiène
et de sécuritéet auxæuvres
Opportunité,évaluationéconomlqueet méûrodologiE
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sociales.Ce voletprendégalementen compteles chargesliéesà la médecinedu travailetà
la pharmacie.
d) Autres charqesde personnet
Celles-cisont relativesaux améliorations
des conditions
de vie des salariés.On peut
par exempley retrouverles ticketsrestaurant.
312)Autres chargesde qestion courante
La plupartdes pointsde ce chapitrene nous concernepas. On se doit néanmoins
d'entenircomptenotammentpourI'aspectredevance.
Devronty figurer:
a) Les redevances pour concession,brevets,licences,marques,proédés et
logiciels.
Et
b) Les droits d'auteurset de reproduction.
313)Les chargesfinancières
Celles-cisont pourI'essentiel
des chargesd'intérêtset en particulier
ceuxrelatifsaux
empruntset aux dettes.
314)Les dotations aux amortissementset aux provisions
a) Préliminaire
Rappelonsqu'unedotationaux amortissements
est prévuepoursupporterles pertes
de valeurannuelled'uneimmobilisation
et quecelaconstituebienunecharge.
D'un pointde vue strictementcomptable,il conviendrait
de subdivisercetterubrique
liée aux différentesdotationsen trois paragraphes
concemantrespectivement
les charges
d'exploitation,
les chargesfinancières
et les chargesexceptionnelles.
Nousne retiendrons
ici
que les premières,c'est à dire les chargesd'exploitation,
les autres étant plutôt des
caractéristiques
du secteurprivé.Parmicellesretenuesdans le cadrede notre étude,nous
nousintéresserons
essentiellement
aux chargesd'exploitation
relativesaux amortissements
immobilisations
des
incorporelles
et corporelles.
On pourracependant,souscette rubrique,
égalementconsidérerune dotationaux provisionspourdépréciation
des actifscirculants,
en
particulierpour les stockset en-cours.Cettedotationconcernerales consommables
propres
à I'activitédu SIGet qui peuventse révélerêtrenon négligeables.
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b) Les dotations aux amortissementsdes immobilisations incorporelles et
corporelles
Dans notre propos,les immobilisations
incomorellesprennenten compteI'aspect
logicielset données.Le matériel,qu'il s'agissedes ordinateurspris au sens large,c'est à
dire, I'unité centrale, l'écran, le clavier et le système d'exploitationainsi que les
périphériquescomme une table à digitaliser,un traceurou une imprimanteavec leurs
(pilotes)constituent
logicielsde fonctionnement
les lmmobilisations
corporelles.
Des règlesplus ou moins largespeuventêtre appliquéesici. Nous retiendronsun
amortissement
sur trois ans pour le matérielinformatique.
Cecicorrespondà une moyenne
peut
dans notre cas. En effet, cette durée
semblerlongue pour certainsélémentsde
matérielcomme,I'unitécentralepar exempleqi.ri,mêmerafraîchiepartiellement
à intervalle
régulier,devrapeut-êtreêtre renouveléeà unefréquenceplusélevée.Cettedurée,pourles
matériels,trouve sa justificationdans la gestion du parc. En effet, l'affectiation
des
ordinateursdevraêtre revuetous les ans en fonctiondes performances
et des capacités
pourrendreles services
d'intégrerdes outilsspécifiques,
nouveauxet jugés indispensables
escomptéspar notresystème.C'est ainsiqu'uneunitécentraleou qu'unécranpounatrès
bienmigrerd'unefonctionà une autreet se retrouvercommesimplestationde consultation
aprèsavoird'abordété utiliséen productionau bureaud'étudesoù ses caractéristiques
ne
serontplusjugéessuffisantes.
Bon nombrede structures,géréessainement,renouvellent
un tiersde leur parctous
les ans, voire actuellementtous les dix huit mois. Elles revitalisentet réaffectentles
ordinateursrestantsà d'autrestâches,sur d'autrespostesde travail.Au final,la duréede
vie optimaled'unordinateurserad'environtroisans.
Notonstout de mêmeque cetteduréea tendanceà se stabiliseractuellement.
ll y a
parier
qu'elle
pourra
mêmefort à
être allongéeà quatre,voire à cinq ans dans quelques
années.Cette projectionest bien sûr théorique.Elle ne tient compteque des capacités
technologiques
et techniquesdes constructeurs
de matérielqui connaissent,
si ce n'estun
palier,un radoucissement
pente
progrès.
de la
des innovations
et des
Cetteduréen'intègre
pas les capacitéscommerciales
des constructeurs
et la fréquencede misesur le marchéde
produitsnouveauxen particulierdans le domainedes systèmesd'exploitation
ou de la
connectique.Des progrèsparfoismineursconjuguésà une I'absenceformellede normes
dansces domaines,peuventremettreen questiondes équipements
devenusdu fait de ces
misessur le marché,ipso factoobsolètes.Ces argumentstechniquesn'auraientpas été
recevablesil y a dix ans seulement.Nousétionsalors en plein essordans ces nouvelles
technologieset une durée d'amortissement
d'un an paraissaitalors être la limite,tout
particulièrement
graphique.
dansle domainede I'informatique
En tout état de cause,cette durée de trois ans pour le matérielinformatiqueest
justifiableet doitêtrecomprisecommeétiantune moyenne.
aujourd'huiparfaitement
Remarquonségalementque les périphériques
commeles tablesà digitaliseret les
plusimportante.
traceurspar exemplepounaientavoirune duréed'amortissement
Certaines
tablesfonctionnentsans problèmesdepuisdix ans et les traceurs,actuellementpresque
tousà jet d'encrene sontpas renouvelés
à unefréquenceinférieureà cinqans.
Les mêmes observationsne peuvent pas être faites pour les scanners ou les
imprimantes.
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Trois ans pour les dotationsaux amortissements
des immobilisations
corporelles
paraissent
parfaitement.
doncconvenir
incorporelles,
c'est à dire les logicielset les donnéesont une
Les immobilisations
périoded'amortissement
variant de douze mois à trois ans voire davantage.ll faut là
distinguerles logicielset les donnéesde basedes autresdonnéesou logicielsqui sont plus
éphémèreset plusfluctuants.
La premièrecatégorieregrouped'un pointde vue des données,la digitalisation
des
(PLU)
fondsde planscadastraux,la numérisation
du zonagedes PlansLocauxd'Urbanisme
et des POS ou la saisiede certainsélémentsde patrimoinepar exemple.Celles-cipeuvent
d'ailleursdans certainsêtre cas pratiquementindissociables
des logicielsqui les gèrent.
Tout comme le Système de Gestion de Base de Données,I'estimationde la durée
d'amortissement
de ce type de donnéesà troisans paraîtêtre un minimum.Ellepeut,dans
certainscas, s'étendresur des durées nettementplus longuesque I'on peut placer en
corrélationavec le rythmede leur rafraîchissement.
ll n'estpas incongrude penserqu'une
décennie,constituevraisemblablement
la duréed'amortissement
optimalepourle logicielde
pour
plan
<
>.
basetout comme
la donnée fond de
Pour les autres élémentsincorporelscomme les logicielsde DessinAssisté par
Ordinateurou des donnéesrelativesà un applicatifspécifique
commele levertopographique
par
des voiesou les fichiersd'étatcivil
exemple,on admettraune périoded'amortissement
plusréduite.Ellepounaêtre de l'ordred'uneou deuxannéessuivantlescas.
pourles donnéescorrespondent
Ces périodesd'amortissement
en fait à leur période
que ces duréesétaientétudierparallèlement
de vie. Nous soulignionsprécédemment
au
jour
pour
des
mises
à
de
ces
données.
Pour
certaines
d'entre
elles,
notamment
les
rythme
donnéesgraphiquesqui sont réputéespour être chères,il faut, dès le démarragedu SlG,
étudiercette questiond'amortissement
avec rigueur.Plus les donnéessont diversifiées
et
précises,plusles duréesd'amortissements
sontfaibleset plusle SIG < coûteracher >. ll n'y
qui les utilisent.
a doncaucunintérêtà surqualifier
les donnéespar rapportauxapplicatifs
32) Les charqes indirectes
Les charges indirectessont toutes celles,indispensables,
mais ne relevantpas
directementet intrinsèquement
de I'activitéen tant que telle.On retrouveraici tout ce qui
concernele chauffageou l'électricité,
les chargeslocativesou de copropriété,
les différentes
taxeset impôtsetc. ... Ces chargesse confondent
sousle vocablede < fraisgénéraux>.
S'il est relativementfacile d'en éditer une liste quasi exhaustive,il nous faudra
connaîtreleur clé de répartitionpourI'ensemble
de la collectivité
et doncen particuliervis à
vis de la structuredédiéeà la gestiondu SlG.
Cette clé de répartitionnous informeraà propos des règles d'affectationde ces
différenteschargesservicepar service.ll nousseraalorsaiséde les intégrerdans le calcul
de notrecoût.
éventuelled'unequote-partde la
ll se poseraaussi la questionde la récupération
Taxeà la ValeurAjoutée.
par:
constituées
Ces chargesindirectessontpourI'essentiel
etrÉ8frilH:ff"H#"ËîËr1.r.*ï,Ypement
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321) Les achats non stockés de matièreet de fournitures
On trouvera ici les foumitures non stockablescomme l'eau, t'énergie...,les
foumituresd'entretienet de petitéquipement
et lesdiversesfoumituresadministratives.
322) Les autres charqesexternes
a) Les servicesextérieurs
Suivantles cas, cette rubrigueconcemerales locationsimmobilières
ou mobilières,
les charges locatives et de copropriété,I'entretienet les réparationssur les biens
immobiliers
et mobiliers,la maintenance
et lesdiversesprimesd'assurance.
Ce chapitrecomprendaussiles chargesrelativesaux étudeset recherchesqui vont
des frais de documentation
généraleet technique(abonnement
à des revuesetc. ...) aux
fraisde colloques,de séminaireset de conférences.
b) Autres services extérieurs
Ce chapitreregroupeles chargesliées au personnelextérieurà ta structure.Ce
pourraêtre du personneldétachéou prêté.Ce sera éventuellement
le cas de personnes
assistant le démarragedu projet ou intervenantponctuellementpour des cas bien
spécifiques
lorsdu développement
de certainesapplications
particulières.
Nous placeronsaussidans ce paragrapheles rémunérations
d'intermédiaires
et les
honoraires,
les fraisde contentieux...
Viendrontensuiteles fraisAe pubtication,
de publicitéet de retationspubliquesavec
leuréchantillonnage
d'annonces
et d'insertion,
lescatalogues
et tesimprimés
etc....
ll ne faudra pas omettreles différentsfrais de déplacements,
de missionet de
réceptionainsique ceux relatifsaux cotts postauxet de télécommunications.
Ces derniers
peuventd'ailleursse révélerêtre loin d'être négligeablespuisqu'ilspeuventnotiamment
engloberles fraisd'lnternetou tout autreutilisation
télématique.
Pour finir, cette partiepourraaussi concernerles diversfrais de con@urset les frais
de recrutement
de personnel.
:
c) lmpôts. taxes et versementsassimllés
ll s'agit là notammentdes taxes sur les salaires,de la taxe d'apprentissage,
de la
participation
des employeursà la formationprofessionnelle
continue.On retrouveraaussi
souscette rubriqued'autresimpôts@mmeles tiaxesfoncièreset autresimpôtslocaux,des
impôtsindirectscommeles droitsd'enregistrement
et de timbre.
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4) Méthodede déterminationdu coût
Les paragraphesprécédentsnous permettentde déterminerles paramètresentrant
et la manièredontils
leurcomportement
du coût.Etudionsmaintenant
dansla détermination
Voyonscommentnouspouvonsles affecteret
de ce coCrt.
dansl'étabtissement
interviennent
les assemblerentre eux afin de proposerune méthoded'élaborationdu chiffragede
contenuedansun SlG.
I'information
Nous prendronscomme hypothèsede calcul et de comparaisonun coût total ou
normalcalculésur une périodede 220 jours ouvrés.Un coût joumalierreprésenteraune
divisionpar 220de ce coûttotal.
publiqueet non
Rappelonsque nousnoussituonsdansle cadred'uneadministration
aussiau coûtet non à un prixpuisque
dansle secteurmarchand.Nousnousintéresserons
nousn'y intégronspas de marges.Cettehypothèseest valablepourtouteadministration.
Le coût normalcorrespondà la sommedes chargesvariables(commepar exemple
le téléphone)et des chargesfixes(tellesquele sontparexemplelessalaires).
Le coût réelest quantà lui égal au coûtnormaldiminuédu cotttde la sous-activité.
à cernerau mieux.ll vaut la sommedes
C'esten fait cet élémentque nous chercherons
parte tauxd'activité.
fixesmultipliées
charges
les
s'ajoutent
variables
auxquelles
charges
Le taux d'activitécorrespondau quotiententre I'activitéréelleet I'activiténormale,
c'est à dire entre ( ce qui est réellementfait > êt <<ce qui devraitêtre fait D sur deux cents
vingtjoursouvrés.
Ces notionssont en fait assez difficilesà quantifieravec précision.Nous nous
attèleronscêp€fldantà les évaluerle plusfinementpossibleet surtoutle plusjustementen
fonctiondes finalitésde notreétude.ll n'endemeurepas moinsque le tauxd'activitépeut
nous
facilement.En prenantpourexempleunetableà digitaliser,
êtreappréciérelativement
en regardantquelleest la duréeeffective
pouvonsévaluersimplementson taux d'utilisation
de son utilisationdans une année.Si celle-cisert pendantsoixantepourcentdu temps,on
n'interviendra
dans le coût réelà hauteurde 60%.Autrementdit, ce périphérique
I'intégrera
dans le calculdu coût réel que pour soixantepour cent de la dotationaux amortissements
inscriteau chapitredes chargesdirectesle concemantpourI'annéeconsidérée.
des coûtsfait appel,commenousvenonsde
Cetteméthodede calculet d'évaluation
variables.ll conviendradoncde sérierles
de
charges
fixes
et
le voir, à la notionde charges
d'ailleursqu'unemêmelignecomptablepeut
chargessuivantce critère.Nousremarquons
contenirles deux types de charges.Ce sera par exemplele cas des chargesindirectesde
télécommunicationoù il faudra théoriquementdistinguer les communicationsde
les unes étantvariableset I'autrefixe ! Encorefaut-ilfaire la part des choses
I'abonnement,
dansnotreétudeet là encorene pas perdrede vue les objectifsqui ne sontpas l'élaboration
d'une comptabilitéabsolumentrigoureusemais bien l'évaluationd'un coût d'un serviceou
donnée.
d'uneinformation
Ces considérationsnous amènent à nous intéresserà la notion de seuil de
pertinentdans le cadre d'un projetcomme un SlG,
rentabilité.Ce point, particulièrement
pourra être considéré comme un critère déterminant dans la stratégie de son
développement.Faut-il se regrouperavec d'autrescollectivitéspour mener à bien notre
opération? La structurepurementcommunaleest-elleadaptéeà nos besoins? Existe-ilune
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taillecritiquepourune collectivitése lançantdanscetteaventure? Est-ilnécessairede créer
un organismede droit privépourmenerà biennotreprojet? Voilàune palettede questions
pourlaquellel'étudedu seuilde rentiabilité
pèseradansles réponses.
Le seuilde rentiabilité
est le chiffred'affairespermettantde couwirles chargesfixes.
Ce paramètreest égalementle rapportentreles chargesfixeset le taux de margesur coCrt
variable.Le tauxde margesur cott variableest le rapportentrela margesur coûtvariableet
le chiffred'affaires; la margesur cott variablecorespondantau chiffred'affaires(c'està
dire au prixde vente)moinsle coûtvariable(c'està dire leschargesvariables).
Rappelonsgue les charges fixes sont indépendantesdu niveau de I'activitéa
contrariode leurshomologuesvariables.

Pourêtre parfaitementrigoureux,rappelonségalementles définitionscomptables
suivantes
:
Le résultat(R) est la différenceentre le chiffred'affaires(CA) et la somme des
chargesfixes(CF)et variables(GV).On a donc:
R=CA-(CV+CF)
P = (GA-CV) - CF
R = Margesur coûtvariable- CF
Le taux (T) de marge(M) sur cott variable(CV)étant le rapportentre la margesur
coûtvariable(MCV)et le chiffred'affaireson a :
TMCV= MCV/ CA d'où MCV= GA x TMCV
Et

R=CAxTMCV-CF

On est au seuilde rentabilité
lorsquele résultatest nul.
'
Donc 0=CAo'xTMCV-CF
CAopourlequelle résultatest nul
D'où

Cfu = CF ITMCV= Seuilde rentabilité

Prenonsun exemplesimplepour illustrernotre propos.Si I'ensembledes charges
fixes représente500, le prix de vente unitairevalant 10 et le æût variable3, la margesur
coÛtvariablevaudra7 (10-3).Pour couvrirles chargesfixes, il faudradonc vendre500|/
unités soit environ71 unités.Ceci représenteun chiffred'affairestotal de 710 et donc le
seuil de rentabilité.Le résultatsera alors nul. En calculantle taux de marge sur coût
variable,on trouve0.7 (7110),
pounaégalementêtrecalculé
soit70%.Le seuilde rentabilité
suivantle rapport500/0.7et vaudradoncenviron710.
S'il est communémentadmis qu'un seMce publicn'est pas soumisaux mêmes
critèresde rentiabilité
auxquelsdoit répondretoute entrepriseprivée,il n'en demeurepas
moinsintéressantd'essayerde dégagercertainschiffresqui pounontjouerle rôlede balises
dansla gestiondu SlG.
ll est d'ailleursparfaitementimaginablede cfiiffrerentièrementce projet et d'avoir
ainsi une vue très intéressanteet rigoureusedu coût du seMce renduaux utilisateursdu
systèrne.

Oppotunlté, érnluationéconomlquect rÉthodologfede mlseen Guyrt etde dâolopæmentd'un SyrËme d'lnfoma[on
Géogrephhuedans leeællectlvlt& tôrlbdales
-1lt-

pourla mlseen Guwe d'un SIG
Derxièmeparlie : MéËrodologle
dans une collecfrvité

$ Bilan :
à
Ce chapitrenous permetde mieux comprendreles composantesindispensables
par
produite
un
SIG
pour
parvenir
l'information
à évaluerle coût de
connaîtreet à apprécier
donnédansunestructuredonnée
En définitive,il est très probableque le coût de telle informationvarie sensiblement
financièred'un SIG en
d'unecollectivitéà une autre.En ce sens,cetteméthoded'évaluation
considérée.
peutaussijouerun rôleprépondérant
dansun auditde la collectivité
exploitation
impartialeles
On peut,en utilisantcetteméthode,cernerde rnanièrepréciseet parfaitement
performances
financièresréellesde I'outilmis en place.
Si, dans un environnementde performancetechnique égale, c'est à dire
le coÛt d'un même
principalement
de simplicitéet de rapiditéd'accèsà I'information,
plus cher dansune structureque dans I'autre,on en
est systématiquement
renseignement
déduira naturellement que cette dernière présente certainement des problèmes
et de gestionqui lui sont propreset auxquelsil s'agitde remédier.Ce pourra
d'organisation
notammentêtre une questionde ressourceshumaineset il faudra dans ce cas revoir
pounaaussitrouverson originedans
de la structure.Ce dysfonctionnement
I'organigramme
du coÛtpour
les composantes
individuellement
globalité
d'étudier
ll
s'agira
alors
SlG.
du
la
etc. ...)
anomalies(matériel,logiciel,données,maintenance
détecterles éventuelles
Si, toujours dans le même contexte,I'applicationde notre méthoded'évaluation
fournià un autre,ce ne
financièremet en exerguedes coûtsdiftérentsd'un renseignement
mais bien les moyensmis en
sera plus le SIG dans son ensemblequ'il faudraconsidérer,
particulier.
æuVrepourobtenirce renseignement
Cette méthode permet d'expertisertrès finementchaque SIG dans sa structure
du système
singulière.Elle pourraservir d'assistancestratégiquepour les gestionnaires
d'information.

d'un Systèmed'lnformaÛon
Opporûrnlté,évaluaËonéconomQueet méûrodologiedo rilse en trui/re et de déræloppement
Géographhuedans les coll€cfrvttésteritorlales

-tt2-

porla miseen æuvred'unSIG
Deuxièmepartie: Méûrodologie
dans une colledivité

Conclusionde la deuxièmepartie

Une méthodologieadaptéeà la mise en æuvre d'un SIG dans les collectivités
territorialeconstituebienévidemmentune nécessité.
L'analysed'insertiontellequ'elleest proposéedanscetteétudepermettrès concrètement
et
projet.
qui
vaste
Le
document
relativementsimplementde démarrerce
en ressortiraservira
du SlG. Elle sera légitimepuisque
de trame, c'est à dire de référenceméthodologique
approuvéepar I'ensembledes intervenantset des décideursde cette entreprise.Cette
globaleet aurade ce fait suffisamment
analysed'insertionresterasuffisamment
de hauteur
par rapportaux développements
proprement
pourra
ultérieurs
dits. Elle
bienentendusubir
quelques modificationsou ajustementsde parcourscar tout n'est jamais totalement
prévisible,tout spécialement
dans le domainedes SIG et des structuresqui les reçoivent,
maiselleen demeureratoutde mêmeI'indispensable
scénario.
L'analysed'insertionest une méthoded'étudeet de suivi d'un SIG adaptéeau
contextedes collectivités.Elle peut se substituerou en tous les cas compléterutilement
d'autresméthodes
tellesque MERISEou MECOSIG.
C'est en quelque sorte le schéma directeur du SlG. Ses objectifs sont
que I'on quantifieet que I'on
essentiellement
la déterminationdes flux de l'information
qualifieaprèsanalysesingulière.Ses butssontla définition
des urgenceset doncla priorité
des actions à intégrerdans le SlG. L'analysed'insertionautoriseaussi une première
approchefinancière,certes grossièreet typiquementinstable,mais qui permet tout de
même<<d'avoirune idée> et d'élaborerles premiersbudgets.Ellese situeen amontde la
qui ferontà chaquefois I'objetd'uneétudespécifique
miseen æuvredes applications
et qui
proposeront
uneorganisation
des donnéessuivantdes modèlesconceptuels
logiques.
Lesdonnéesqui se classenten fait en deuxgroupes,selonqu'ellessontgraphiques
ou simplementalphanumériques,
représententcertainement
I'investissement
majeurd'un
principales
propose
SlG. Cetteétudeen expliciteles
familleset en
les différentes
sources.
Les chiffragesqui illustrentce travailsont bien entenduà considérercommedes valeurs
moyennes(2003)susceptiblesde variationstemporelleset commerciales.
L'intérêtque peut
trouverle lecteurest surtoutcelui de bien comprendrele degréde difficultéde se procurer
telleou telledonnée,ce que cela impliqueéventuellement
commeconsidérations
ou travaux
connexes.Rappelonsqu'unedonnéeonéreuseou, et celava en généralde pair,complexe
et de mise à jour compliquéen'est pas obligatoirement
adaptéeau besoinexprimépar
I'utilisateur.Elle risquede lester I'ensembledu projetet donc de le compromettre
à assez
courtterme.
Un SIG manipuleégalementun nombreimportantde donnéeset d'informations.
L'établissement
d'un catalogueconvivialde métadonnées,
c'est à dire de donnéessur les
données,est donc vivementconseillé.ll est une partieintégrantedu tableaude bordd'un
SlG. ll permet une connaissancefine du contenudu SIG et évite notammentles
qui sonttoujoursdommageables.
redondances
Parmiles informationsmanipuléesdansnotreSystèmed'lnformation
Géographique
il
y a très certainementdes fictriersconcernantdes personnes.ll s'agitdès lors de se placer
et aux libertés
en conformitéau regardde la loi du 06 janvier1978relativeà I'informatique
individuelles
et donc de déclarernos activitésauprèsde la CNIL.
opportunlté,
évaluation
économhu.
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Le partage des coûts d'un SIG passeraessentiellementpar la participationde
partenairesdiversau projet.En règlegénérale,ces partenairessont à reclrercherparmiles
géolocalisée
utilisateurseVoufournisseursd'information
commele sont les gestionnaires
de
réseaux,la DGI par les servicesdu cadastreet, dans une mesureplus particulière,les
géomètresexperts.ll s'agira alors d'établirdes conventionsentre les différentesparties.
Celles-ciont pourbutfondamental
d'assurerla pérennité
du SlG.
Pour finir, cette deuxième partie propose aussi l'élaborationd'une technique
d'évaluationfinancièred'un SIG en exploitation.Celle-cireposesur les principesde la
comptabilité.Connaîtreavec une relativeprécisionle coût des informations
foumiespar un
SIG permetd'en optimiserla maîtrisebudgétairetout en procurantdes indicationsassez
pertinentespourles orientationset la stratégiede son développement.

de mlseen (Hrvr€etde dévelçpementd'un Systèmed'lnftnnatlon
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Troislèmepartie: Ehtdedecas

Troisièmepartie : Etudede cas

lntroductionde la troisièmepartie
Ghapitre5 : Le GonseilGénéraldu Bas'Rhin
1) Généralités

:

du SIGau CG 67
2) Historique
3) L'étudede faisabilitéd'un SIG au CG 67
de diagnostic
4) Proposition

Chapitre6 : La Ville de METZ
1) Généralités
du SIGde la Villede METZ
2') Historique
3) Bilan,analyseet perspectives

sur Moder
Ghapitre7z La Communede SGHWEIGHOUSE
et contexteadministratif
1) Généralités
du SIG
2) Historique
3) Objectifsdu SlG.
4) Bilanet perspectives
Gonclusionde la troisièmePartie
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Troisièmepartie: Etlde de cas

Introductionde la troisièmepartie

L'étudede cas que nous nous proposonsd'approfondir
dans ce documents'appuie
sur trois collectivitésterritorialesde taillesdiftérentesqui ont chacuneune ( expériencedu
SIG Dspécifique.
au
Le Départementdu Bas-Rhina acquisses premierslogicielset équipements
pas
projet
visiblement
répondu
totalement
aux
milieudes années90. Le
ambitieuxn'a
attentesdes utilisateurs.Cettecollectivitéa d'ailleurscommencéune phasede refontetotale
de son systèmeen 2002.
Après une descriptionsommairedu ConseilGénéraldu Bas-Rhin,nous établirons
I'historiquede son SlG. Nous tenteronsensuite de mettre en évidenceles causes
principalesde cet insuccès.Est-cel'étudepréalablequi n'a pas été assezfouillée? Est-ce
un problèmede logiciel? Est-cetout simplement
une questiond'organisation
au sein même
dans ce texte, le but étant de
de la structure? Toutes ces questionsserontapprofondies
proposerun diagnosticpourI'ensemble
SIGmenéedanscettecollectivité.
de l'opération
La Ville de METZ a démarréson SIG en 1988. Ce systèmeest en constante
évolution et semble répondre convenablement
aux souhaits de I'ensemblede ses
utilisateurs.
Nous décrirons dans un premier temps la structurede cette collectivitéet les
( 1b'semestre2003).
différentesétapesde son projetdepuissa genèsejusqu'àaujourd'hui
points
Nousétablironsun bilan du SIG en analysantses
forts et ses pointsfaibles.Nous
essayeronsde formaliserles raisonsde son succès.Nousverronsensuiteles perspectives
d'évolution
de ce système.
La Communede SCHWEIGHOUSE
sur MODERnousa paru intéressante
dans la
mesureoù elle souhaiteévoluerdans son projetqu'ellea commencéen 1998.Aprèsun
démarrageclassique,acquisitiond'un logiciel,de quelquesmatériels,saisiedu cadastre,
cetteCommunesemblemaintenant
connaîtreun pallier.
Là égalementnous proposerons
une étudedu contexteadministratif
et un bilandes
pour
proposerons
objectifset des réalisationsdu SlG. Nous
deuxsolutions
réactiverle SIG
de cetteCommune,L'uned'entreelless'appuiesur les nouvellesdispositions
législatives
à
propos de I'intercommunalité
puisque cette collectivitéa intégré une Communautéde
Communesen fin 2002.
Cetteétudede cas est donc I'occasiond'inscrirecettethèsedansune certaineréalité
territorialefrançaise.ll est indiscutableque chacuned'entreelle a ses spécificitéspropreset
pas calquerces analysessans les adapterà la
I'on ne pourradonc vraisemblablement
particularitéde chaquecontexte.Nous tenteronsde dégagermalgrécela un dénominateur
commun valable quelle que soit la collectivitéconsidérée.Celui-ci devrait permettre
d'accroîtreles probabilitésde succèspour la mise en placed'un SIG dans les collectivités
tenitoriales.
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Ghapitre5 :

Le GonseilGénéraldu Bas-Rhin

5) Généralités
6) Historique
du SIGau CG 67
7) L'étudede faisabilité
d'unSIGau CG 67
8) Proposition
de diagnostic
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1) Généralités
Le Départementdu Bas-Rhincompte1045000habitantsqui se répartissenten 526
communes.ll est formé de la partie septentrionale
de I'Alsaceà laquellese rajouteune
partiedes cantonslonainsde SMLES et de SCHIRMECK
qui firentpartiedu département
des Vosgesjusqu'en 1871.ll s'étendsur une surfacede 4786 km2.Strasbourgavec ses
250000habitantsen constituebienévidemmentla capitale.
La CommunautéUrbainede Strasbourg(CUS)qui regroupe27 communeset dans
laquelle vivent 450000 âmes est un pôle politiqueet socioéconomique
à la fois
pourle territoirebas-rhinois.
incontournable
et particulier
Le ConseilGénéraldu Bas-Rhin(CG67) est unecollectivité
tenitorialediviséeen 44
cantons.Commepartoutailleursen France,chacunede ces circonscriptions
électorafes
est
par un élu,le conseiller
général.Lesconseillers
représentée
générauxsontélusau suffrage
universel(électionscantonales)pour une duréede six ans. La moitiéde cette assemblée
délibérativeest renouveléetous les trois ans. Cetteduréeconespondégalementà celledu
mandatde son Président.
Le ConseilGénéraldu Bas-Rhindisposeà I'heureactuelledes quatoze services
suivants:
{
{
{
{
r'
{
{

La DirectionGénéraledes Services.
La Directiondes RessourcesHumaines.
La Direction
des Finances.
La Direction
de I'Aménagement
(DAE).
et desEquipements
La Directionde I'Organisation
et des Systèmesd'lnformation(DOSI).
La Directiondes ServicesSociauxet Sanitaires(DSSS).
La Direction de I'Animation du Territoire et du Développement
(DATDE).
Economique
{ La Directiondes Affairesculturelleset sportives(DAGS).
/ La Directionde I'Organisation,
des Méthodes,du contrôlede gestionet de
publiques.
l'évaluation
des politiques
r' Le ServiceJuridique.
{ Le Servicede la coopération
transfrontalière
et décentralisée.
{ Le serviceDépartemental
(SDAU).
d'Aménagement
et d'Urbanisme
r' La Bibliothèque
Départementale
du Bas-Rhin(BDBR).
r' Le Servicedes archivesdépartementales.

Poureffectuerces missions,
cettecollectivité
disposede 1950collaborateurs
dont
1200agentstenitoriaux,
430assistantes
matemelles
et 320personnes
dansdiversservices
extérieurs.
Le budgetglobaldu CG 67 s'élèveà 649.9lrr€ (2002,source: source[http://
quise répartissent
www.cg67.tr),
danslespostessuivants:
{
{
{
{
{

La solidaritépour 30o/o
Le développement
et I'animation
du tenitoirepour23o/o
Le cadrede vie pour 10o/o
Lesactionsen faveurde la jeunesse: 14o/o
générale:23o/o
L'administration

Opportunlté,évaluaton éænornlqueet méthodolodede mlcc en €uyrr ct de dâ€loppementd'un Systèmed'lnbma0on
géographlquedansles ællecûvlt$ bnlbdales
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Les principalesreoettes(2002)sont :
{ Les diversesdotationsde I'Etiat:126[r€.
{ Les impôts: 261il,|€
r' Les produits de la taxe différentiellesur les véhicules à moteur
(compensation
par I'Etatde la suppression
de la vignette): 6114€
/ Les droitsde mutation(46 [4€)
{ La taxe sur l'électricité(8 lvl€)
{ Lesemprunts(114[t€)
2l Historiquedu SIG au GG 67
Suiteà une demandede plus en plus pressantede certainsserviceset au contexte
régionalet national,le ConseilGénéraldu Bas-Rhina entiamédès 1991une réflexionau
sujetde I'opportunité
de la miseen placed'unSlG.
Une étude de faisabalité
fut réaliséeconjointementpar deux sociétésextérieures,
choisiessuivantles critèresclassiques
des marchéspublics.
Cetteétudeconduisità la rédactiond'uncahierdeschargespermettant
de lancerun
appeld'offresauprèsdesfournisseurs
potentiels
en 1ggg.
La Société CLEMMESSYde MULHOUSEfut alors retenue et son logiciel
( GEOCITYDfit ses premièresapparitions
dansles servicesdu CG67 en début1994.
Ce même logicielavait égalementété retenupar la Ville de MULHOUSEet la
Communauté
Urbainede STRASBOURG
au débutdesannées1990.
Le Service Départementalde I'Aménagement
et de I'Urbanisme(SDAU) et la
Directionde I'Aménagement
et de I'Environnement
(DAE) furent les premiersservices
équipés.A I'arrivéede GEOCITYdansle Département,
coincidala créationd'un Servicede
I'lnformationGéographique.
ll appartientactuellement
à la Directionde I'Organisation
des
Systèmesd'lnformation(DOSI).Ce serviceSIG a pourmissionle suivide È réceptiondu
matériel,la mise en place d'applicationsspécifiquesaux différentsservicesainsi que la
coordinationet la gestiondes donnéesde la basepouréviterla redondanced'informations.
Ce servicejoue le rôle de serviceadministrateur
du SlG, toutes les autresentitésn'étant
considéréesque commeutilisateurs.
3l L'étudede falsabilitéd'un SIGau GG67
L'étudede faisabilitéd'un Systèmed'lnformationGéographique
au CG 67 remonte
au deuxièmesemestrede 1991.
Ellefut menéepar un consultantextérieuret la démarche,assezclassique,proposait
les cinq phasessuivantes:
{
{
{

Analvsedes besoinsintemes,extemes,actuelset futurs.
Analvsede I'environnement
SlG, c'està direvisiteset étudesd'autres
réalisations.
Analvsefonctionnelle
du proiet(données,appllcations).

opporù'rnlté,
évaluanon
économhu".J#ffiffg,:*.r[ffiLffittr##3*mont d'un
svstàme
d'lnûxmaton
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{ Elaborationd'unestratégiedépartementjale,
préfiguration
du projet.
,/ Gainséconomiques
apportéspar le projet.
Cetteétudedevaitêtre contenuedans un calendriers'étalantdu 31 octobre1991,
> au 04 septembrede l'annéesuivante,
date à laquelleeu lieu la <<réunionde lancement
échéancede remisedu rapportfinal.
Un groupede pilotagecomposéde chefsde serviceset d'élusfut mis en placepour
de cetteétude.
le suiviet la validationde I'ensemble
Le rapportfinal proposaitégalementun chapitreconsacréaux gains économiques
que ne manquerait
pasd'engendrer
le futurSIGainsiqu'unpremierbudgetprévisionnel.
31) L'analysedes besoinsinternes
Elles'est d'abordappuyéesur deux réunionsgénérales,ouvertesà I'ensembledes
des conceptsinhérentsauxSlG.
servicesdu CG 67, de présentation
par Direction
Celles-cifurentcomplétéespar des sériesd'entretiensindividualisés
destinéà mettreen exergue:
auxquelss'estajoutéle dépouillement
d'unquestionnaire
.
.
.
.

L'activitédu service,les donnéesgérées.
Les flux de donnéestransitantpar le service.
géographique.
LesoutilsemployéspourtraiterI'information
pouvantou devantêtretraitéespar un SlG.
Les applications

Cette analyse des besoins internesfit ressortirune corrélationclaire entre la
motivationdes serviceset les prioritésindiquéespar la DirectionGénéraledes Services.ll
s'en dégagead'ailleursun noyaude servicesparticulièrement
concernéspar un SlG, à
(DAE),la Directionde I'Action
savoirla Directionde I'Aménagement
et des Equipements
Economiqueet Culturelle(DAEC),le ServiceDépartemental
de l'lncendieet des Secours
(SDIS)et le ServiceDépartemental
(SDAU).
de I'Aménagement
et de I'Urbanisme
En fait, huitservicessur les douzeque comptait(il y en a quatozeaujourd'hui)
cette
paraissaient
collectivité
concernésparle projetd'unSlG.
Cette analysedes besoinss'est en outre prolongéeauprèsd'éventuelspartenaires
extérieurs.Ced a notammentpermisde déterminerl'étatdiavancement
de ces derniersen
matièrede gestiond'informationgéographiqueet a finalementmontré,commeon pouvait
s'en douterà cetteépoque,que ceux-cin'enétaientqu'à la'phasede réflexionpréalableou,
au mieux,au tout débutd'unemiseen place.ll en est tout de mêmeressortique I'unedes
principalesdifficultésserait la communication
entre les différentsSIG et qu'il y auraitdonc
lieud'ébaucheren communune organisation
de pallierles problèmesannoncés
susceptible
d'échangeet de miseà jour des données.

de miseen @uvrset de développ€rn$td'un Systèmed'informaûon
Opportunlté,éualuationéconomlqueet métfro<lologle
géographiquedans les collecûvitéstenitorlales
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32) L'analysede I'environnement
Ce travaila été I'occasion
d'établirun bilande l'étatd'avancement
des SIGdansdes
collectivitéscomparables.Elle a donné lieu à l'établissement
d'un tableau(dont un extrait
constituele tableauN'8) dans lequel on trouvaiten face de chaqueDépartement,
les
les objectifsdéclarés,le logicielretenu,
servicesconcernéspar le SlG, l'étatd'avancement,
lespartenariats
éventuelset lesoriginesdesdonnéesgérées.

Servlces
concernés

Département

Etat
d'avancement

Aménagement BD routière
Patrimoine en coursde
Transport
saisie

HautesPyrénées65

Objectlfs

Prodult
retenu

Partenarlat

Origine
des
données

Outilinteme
de gestion
technique

APIC

Peude contactrs
avecI'extérieur

IGN

De part leurspécificité,le groupede pilotagedu SIG du CG 67 a décidéd'effectuer
(le Haut-Rhin,
unevisitesur placepourquatrecollectivités
la Loire,le Vaucluseet le SIVOM
de la Valléede I'OrgedansI'Essonne)
Cetteanalysede llenvironnement
a été complétéepar un aperçudes stratégies
des
partenaires
potentielsau niveaunational.Se sonttrouvésanalysésles différentsministères
pourle CG 67.
susceptibles
un fournisseur
de donnéesintéressant
de représenter
On y retrouvaitnotammentet avec ses préoccupations
spécifiques:
qui en étaità une phasede réflexionet qui
Le Ministèrede liAgriculture
semblait attendre les premièresavancéesdes collectivitésterritoriales
pour pouvoirs'y raccrocher.Les ComitésDépartementaux
de Levés à
GrandeEchelle(CDIL),devaientdansle cadredes travauxmenéspar le
(CNIG),être les lieuxde
ConseilNationalde l'lnformation
Géographique
privilégiés.
concertation
La notionde normedes donnéesgéographiques
(EDIGEO)étaitdéjàtrès présente;
Le Ministèrede I'Equipement,
du logementet de la mer,finalement
assez
peu demandeurde SlG, y voyaittout de mêmeun moyende valorisation
de ses propresdonnéeset se disait prêt à mettre des moyens pour
participer à une analyse commune de définition de besoins et
de solutionsavecles ConseilsGénéraux.
d'élaboration
{

Le Ministère de I'Economie,des Financeset du budget et plus
particulièrement
la DirectionGénéraledes lmpôts(DGl), gestionnairede
la documentationcadastrale,qui devait < à terme> numériserplus de
plus
600000feuillesde plan.La DGI proposaità l'époquedes conventions
ou moins négociablespar les collectivitéstenitoriales.En échangede

évaruation
économiqu"
opportunité.
;!H9fffltr5#r[t;"Ji5ilËï*";|i;!**ment
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de
I'apportdocumentaire,
d'unemiseà jour régulièreet d'uneparticipation
I'ordre du quart de I'investissement
de saisie, la collectivitédevait se
intégraleaux normescadastrales
et suivantles
chargerde la numérisation
prescriptions EDIGEO des plans et foumir à chaque Centre
Départementaldes lmpôts concerné les matériels et les logiciels
>.
nécessaires
à la miseà jour numérique
de <<la couchecadastrale
EDF,GDFet FranceTélécomqui venaientde signeruneconvention
avec
la DGI au niveau national.EDF et GDF traitaienttous leurs besoins
cartographiquesnumériquementet FranceTélécométait en phase de
choixde son logicielSlG.
L'INSEEse disait intéressépar le cadastrenumériséprincipalement
en
zone urbaine.En campagne,les donnéesgraphiquesissuesde la BD
Topode l'lGNcomplétéepar les nomsde rueslui estsuffisant.
33) L'analvsefonctionnelle
des servicesdu CG 67 a permisde voir quels étaientles
L'analysefonctionnette
utilisateursde donnéeslocalisées,d'en observerles buts,les imbrications
et les enjeux.
> sontévidemment
Parmiles <<gros utilisateurs
sortisla Directionde I'ActionEconomique
et
Culturelle(DAEC), celle de l'Aménagementet des Equipements(DAE), les Services
(SDAU),ceuxde l'Aideaux Communes
d'Aménagement
et d'Urbanisme
Départementaux
et
Local (SACDL)ainsi que celui d'lncendieet de Secours(SDIS).La
au Développement
DirectionFinancièrepour le Servicedes TransportsScolaireset la DirectionGénéralesont
plusmarginaux
apparuscommeétantdes utilisateurs
et plusponctuels.
L'analysefonctionnelle
s'est aussibrièvement
intéressée
aux flux des donnéeset à
leurssources.Ces dernièressont soit extérieures
soit interneset les donnéessont alors
produitespar le CG 67. Les informationsproduitespar le CG 67 sont d'ailleurssurtout
destinéesà ses serviceset aux communesdu département.
L'analysefonctionnelle
a égalementmis en évidencela trèsfaibleinformatisation
des
servicesdu GG 67 et a procédéà une synthèseassezsuccinctedes <<besoinsde quelques
services>. Celle-cis'esten fait limitéeà listerles gpes de donnéescartographiques
utilisés
que
en ne retenant le critèredeséchelles.
Gette phase de l'étudea de fait pris acte d'une prioritéd'informatisation
de cinq
par
services du CG 67 et a réduit les besoins exprimés
ces utilisateursde données
localisées
dansles troisfonctionssuivantes:
Recueil d'information avec comme conséquences la nécessité
d'homogénéiser
les donnéesà I'aided'un standardde représentation
de
I'informationgéographiqueet de les fédérer de manièrerigoureuseet
formelle en impliquant chaque intervenant/ partenairede manière
conventionnelle.
Analvse.synthèsedes informations,
ce qui impliquela miseen placed'un
spécifiques.
SIG avecson lot d'applications

d'un Systèmed'lnbrmafion
de mlseen Guvrs et de développement
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/

prisede décision,qui sont d'aprèsl'étudemenée
Diffusion.présentation.
> nécessitantdes outils bureautiques,
des fonctions< plus traditionnelles
multimédia
et desoutilsde communication.

préfiqurationdu proiet
341L'élaborationd'une stratégiedépartementale.
L'élaboration
d'une stratégiedépartementale
fut fa suite logiquede I'ensemblede
l'étuded'analysemenéeet résuméeprécédemment.
Elleretinttroisaxesde travail.L'unen
termede domained'activitéà couvrir,I'autreen termede typed'application
à développerou
à acquériret le troisièmemettait I'accentsur les niveauxd'implicationdes partenaires
extérieursqui peuventêtre ressourceseUouutilisateursd'informationgéographique.
Vingt
cinqorganismes
seraientainsiconcemés.
Les domainesd'applicationdécoulenten fait des axes de travauxjugés prioritaires
dansI'analysefonctionnelle,
à savoir:
{

Les applications
du type < voirieD qui @ncernenttypiquement
la gestion
du réseauroutier,des transportsscolaireset des servicesde secours.

r' Les applicationsde type <<aménagement
n, c'est à dire cellesrelativesà
la gestiondu patrimoine,de I'urbanismeet des ressourcesnaturelles
(eaux,parcsnaturels...)
Les types d'applicationssont d'une part ceux spécifiquesà la gestion et au
généraldu SIG et d'autrepartceux,pluspragmatiques,
développement
relatifsà la gestion,
à I'acquisition,
au contrôleet à la créationdesdonnées.
Le SIGdu CG 67 devaiten conséquence
êtredotéde fonctionnalités
suivantes:
o Acquisition,structuration,
stockage.
o Manipulation,
analyse
o lnterprétation,
modélisation,
simulation
. Représentiation,
gestion
et faireappelaux composants
suivants:
.
o
o
.

Serveurde donnéesalphanumériques
Serveurde donnéesimages
Logicielde base
Modules de digitalisation,de calculs topographiques,de
représentation,
de traé et de requête.

Concernantles équipementset les investissements,
l'étude menée concluaiten
I'acquisition< à terme> de 3 postespar servicepour les 5 servicesintéressésdirectement
ainsique des postesde gestionde donnéeset de gestiondu système.

d'un Systèrnedlnbnnaton
Opportunité,érraluatonéconornlqueet méthodologlede miseen æuvr€et de d6veloppement
géographlquedans les ælledivités t€ritorlales
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Le coût global(1994)a été évaluédans une fourchetteallantde 5.5 à 6.5 MF(de
0.85[,]€à 1Mg horscott des donnéeset répartien :
o 45o/o pour 17 postes et serveurs (stations de travail et
périphériques.
o 30% pourI'achatdes logicielsstandards.
o 20o/o
pourle développement
d'applications
spécifiques
au CG67.
o 5% pourla formationet I'installation,
pré-cablé
le CG67étant <
D.
Les donnéesgéographiquesnécessairessont pour les trois quarts des besoinsde
petite échelle. Elles concementdes informationstopographiques.
Un quart des besoins
exprimésrelèventde donnéesà grandeéchelledu typecadastre.Afin de constituerla base
de données,il a été préconiséau CG 67 d'élaborerun SchémaDirecteurDépartemental
de
I'lnformationLocaliséeavec les principauxpartenaires,
cecidansle but de la densification
et
de la gestiond'un canevastopographique
de référenceet de la normalisation
des données
géographiques
numériques.
Ge SchémaDirecteurdevaitutilementêtre complétépar des accordspartenariaux
à
tous les niveauxde I'administration
dansles butsde planifierles saisiesou les acquisitions,
de définirdes modesd'échanges,bref de régir au plus précisles relationsnécessaires
qu'entretiendrait
le CG 67 aveclesautresacteursdu SlG.
Les prioritésd'acquisitionde ces donnéeset les estimationsfinancièresétaient
donc:
{
{
{

La Base de Donnéescartographiede l'lGN à 300 KF (46K€) HT à la
chargecomplètedu CG67
La Base de DonnéesTopographie
de l'lGN à 9.7 MF (1.5nÆ)HT dont
pounaientêtresupportéspardes partenaires.
15o/o
La couche0+ du plancadastralévaluéeà 30 MF (4.5[Æ)pourl'ensemble
D, c'est à dire le taux de
du Département.Le < coefficientpartenariât
participationfinancièredes partenaires,pourraitêtre de I'ordrede 40%
(concessionnaires
de réseaux,cadastre).
Le plan cadastralproprementdit (couche1) uniquementen zone urbaine,
soit sur 50o/odu tenitoire.Le surcott par rapportà la couche0+ a été
évaluéà 15 MF (2.3 l\Æ).Cinquantepour centde cette chargepourrait
être prisen chargepar les communes.

Le tableauN'9 illustreces différenteshypothèses.
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60 MF
(9.1tY€)

SDAU
DAEC
SDACL
Transportsscolaires
DDSIS
FranceTélécom
EDF€DF
Euro0able
CltéMsion
DDAF

40 MF

(6[,t€)

20 MF
(3[/K)

SDAU
DAE
DDE
DDAF
Rfuion
Agencede
I'Eau
DRASS
PRVN

Tab N'9 : Ptannimd'aæuidtkn de données(Dæ. CG 671
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proposaitégalementplusieursaspects
L'élaborationde la stratégiedépartementale
concernant
la gestiondirectedu SIGau CG 67.
Elle s'intéressaitnotammentet sur quelqueslignesau personnelen suggérantla
créationd'un emploide gestionnaire
du systèmequi seraiten < relationdirecteavec la
Directionde I'informatique
du CG >. Un gestionnaire
des donnéesassureraitles relations
avec I'ensembledes services équipés et définirait I'orientationdes évolutionsdes
D
applications.ll serait égalementchargé de répondreaux < demandesspécifiques
(élaborationde cartes thématiques par exemple) émanant des services et serait
privilégiédes partenaires
de données.
I'interlocuteur
extérieursutilisateurs
ou fournisseurs
(
Lesservicesquantà eux désigneraient
un interlocuteur
SIG Dchargéde l'actualisation
de
I'ensemble
des données.
Elle préconisaitaussiI'acquisition
I'ungérantles requêtes,I'autre
de deuxseryeursi,
partagées,
les informations
dansle cadredeséchangesavecles partenaires
extérieurs.
Cette partie de l'étude de faisabilitémettaitenfin l'accentsur les <<modalitésde
gestionet de mis en æuvred'un SIG de niveaudépartemental
> et proposaitalorsle choix
entretroishypothèses:
{

Mise en placeintemedu SIG au CG 67. C'est le cas de figurele plus
classique.ll consisteen une mise en æuvreet une gestiondu SIG en
régiedirectepar le ConseilGénéral.Les échangesavec les partenaires
extérieursseraientalorsrégispardes conventions.

,/ Emergenced'unestructureéconomiquement
autonomede type SEM ou
GIE.
,/ Miseen concession
des donnéesgéographiques.
Des structuresprivées
pour
gérer
seraientalorsmandatées
collecteret
ce typede données.Elles
joueraient le rôle de prestatairesde services pour les diftérents
utilisateurs.
Le dernierpointde la stratégiede mise en æuvredu SIG au CG 67 définissaitla
< phase0 >>,
son planningde miseen æuvreassortide son budget.
Cette< phase0 > est la phaseinitialede miseen æuvredu SlG. Elledoit répondre
rapidementet de manière ( peu onéreuse> aux besoins définis par les utitisateurs
considérés
commeétantprioritaires
et doit servirde catalyseur
à I'implantation
du SIG dans
les autresDirections.
On y retrouveradonctoutesles donnéesde baserapidement
disponiblescommepar
exemplecellesde la <<BD Carto> de l'lGN et certainesdonnéesspécifiques
aux services
commecellesrelativesà la démographie,
à la géologieou au POS.
ll en ira de même pour les applicationsoù seulescellesmaîtrisablesfacilementet
rapidesà mettre en æuvre trouverontleur place.On y retrouvera,après recensementde
toutes les applicationssouhaitées,des donnéesnécessaires,exploitationdes différentes
suivants:
hypothèseset discussionavec les intéressés,les troisgroupesd'applications
{

gestion de la voirie.
Transportsscolaires,réseauxde oommunication,
Ellesconcernentles ServicesFinances,SDISet DAE

d'un Systèmedlnformation
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{

Base de données < limites administratives
>, intercommunalitéet
cartographie thématique. Ces applicationsintéressent les Services
Informatique,
SACDL,SDAU,DSSS.

{

Aménagementdu territoire(zonage)pour la DAEC,la DAE équipement
ruralet le SDAU.

Finalement,
conséquemment
des applications
retenues,des donnéesnécessaires
et
après consultationdes différentsservices,l'étude menée débouchaitsur un scénario
théoriquede miseen æuvrede la phase0. Celui-ciproposait
dansses grandeslignes:
L'acquisitionde 6 postesde travaildestinésaux services(deux pour la
Directionde I'Aménagement
et de I'Equipement,
un pour le SDAU,uh
pour le service de I'informatique,un pour le service de gestion des
donnéeslocaliséesà la DirectionGénéraledes Servicesou à la DSG.Un
posteseraitmis à a dispositionde la DDEafin < de bénéficierdes bases
de données préexistanteset d'amorcerdes partenariatsultérieurs>).
Cette configuration,jugée comme optimaleen raison des types de
donnéesnécessaires
aux servicesprioritaireset surtouten fonctiond'une
absorptionoonvenable
des chargesfixes par le projet,comprenaiten fait
une répartitiondes fonctionsparticulières
des stationsen développement
et serveurde donnéespour I'une,cAo, DAo pour une autre, simpte
stationde travailpourtroisautreset stationde travailMulti-Utilisateur
pour
le posteexterne.Cetteconfiguration
comprenden outreles périphériques
classiques,à savoir,<<des > tablesà digitaliser,< des > tablestraçantes
etcdes>imprimantes.
L'acquisitionde plusieurslogicielsrelatifs aux différentesapplications
comme la voirie, I'aménagement,
la gestionet le développement
ou
gestion
encoreI'application
de
de donnéesqui comprendnotammentla
digitalisation,
le calcultopographique,
la cartographie
thématique...
Un budgetde 4.2 MF (640 K€) HT en tenantcomptede I'acquisition
de
certaines données, des matériels, des formations (hors système
d'exploitation), des développements spécifiques, des missions
d'assistance,de <<l'évaluationet de I'animation
r>des partenariats.Le
tableauN' 10 illustrece budget.
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:;tl
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iti+:ti

LogicielsStandards

Développements
d'applications
spécifiques

1000à 1500
(150à 225)

Le modede tarification
variesuivantlesfoumisseurs

1000
(150)

Comptetenud'uneréservede sécuritéde S00KF
(75 Kg

Matériel(stationsde
travailet périphériques)

1000
(150)

= imprimantes,
Périphériques
tablesà digitaliser...

Données(BDCartoIGN)

300
(45)

Equivalent
auxcartesIGN1/50000

ConseilSIG

160
(25)

Assistance
à maîtrised'ouvrage: cahiersdescharges,
appelsd'offres,recefte...

Schéma DirecteurSIG
(en vue des partenariats)

300
(45)

Ce SDest destinéà définirles conditions
optimates
pourle développement
d'unpartenariat
SIG(DDAF,
DDE,DGl,Communes,
EDF...)

TabN' 10:BudoetoÉconisé.Année1994Hoa CG6Tl

Enfin, le paragrapheconcernantl'élaboration
d'une stratégiedépartementale
prévoyait
un planningde miseen æuvredu SIGau CG 67 sur8 ans pourun budgettotalde
I'ordrede 60 MF (9 K€) dont une bonnemoitié(33,5MF soit5.1 K€)seraità la chargedu
Département,le reste se répartissantentre d'hypothétiques
partenaires.
Ce planniÀgde
miseen placeet de répartition
budgétaire
est reprisdansle tableauN"11.
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SIG ConseilGénéral
ConseilSD 300 i
300 i
Dorxrées
ConseilSIG 160 i
SIG
sIG
3000à3500
SIG Interpertenaires
Conseil
ECHANCES
Outils
EXpLOITATION Gestion
Actualisation

r t l
t l l
t t l
t a l
t a l
a t l

DONNEES

6oooi
3000iii

t
t
r
t

l
l
t
r

?oooi

72wi

i
i
2000 I
1000:

:
i
2000 I
1000l

100t0

10200

l
l
l
l

l t l

400:
500:
2000 I
1000i

l l r

l l l

t a l

rtl
rtl
l t l

Total/an 3?60à4260 9,300:a9809
9900

5500

5500

0.5 !lan

Remarque:Sommesindiquéesen I(F HT
CG 67)
TabN"l1 : Planninode miseen olacedu SIGau CG 67. Année1994(Doc.
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35) Les gains économiques
est consacréaux gains
Le cinquièmeet dernierchapitrede cetteétudede faisabilité
> car considérée
<<
évités
coûts
des
dite
économiques.Rejetantd'embléeune méthode
((
comme discutable car elle est liée à des probabilitésde survenanced'événements
de l'étudepréfèrenttabler
etc. ...) u, les concepteurs
aléatoires(rupturesde canalisations
quantifiables
D pourévaluerla
pas
forcément
ne
sont
gains
s'ils
même
certains,
sur des <
Ainsi
sont pris en
CG
67.
pertinenceéconomiquedu SIG à mettre en æuvre au
deuxcatégoriesde gainsà savoir:
considérations
,/ Les gains d'ordre quatitatif,difficilementquantifiables,qui sont la
de la
conséquenceprobablede I'arrivéedu SIG sur le fonctionnement
structure CG 67. lls auraient des conséquenceséconomiques
la facilitéaccruede la
On y retrouvepêle-mêle
indirectes.
essentiellement
(r le S/G, en tant
de I'information
la meilleurecirculation
communication,
qu'outil fédérateur,sera une sortede langagecommunentre /es divers
des servicesliés
ou non >), des gainsde productivité
seryices,techniques
d'unemémoireréelle
I'organisation
à un accèsplusrapideà I'information,
du CG, le faible coût des cartes <<(changementd'échellessans
> l, l'élévationdu niveaude servicelié par exempleaux
dégradation)
n possibilites d'être plus objectifdans /es décisionsgrâce à un sysfème
globaltenuà iour r etc. ...
d'information
/

quantifiables.
lls peuventêtredirectsou indirects
Les gainséconomiques
<<se/on qu'ils permettentune économiede dépensessur un proietdonné
ou qu'ilspermettent,à coût égal, sur un projet,des conséquencessur
d'autres projetsou sur /es mises à iour ultérieuresdes documenfs/iés à
ce projet.n

36)Bilan
de cetteétudede
de la pagesuivantereprendles articulations
Le schémasynoptique
d'un SIGpourle CG 67.
faisabilité
de projetsde ce typefera I'objet
Cettedémarche,nécessaireà tout développement
suivant.
d'uneétudecritiquedansle paragraphe
Seulle Servicedu
escomptés.
Le SIG du CG 67 n'a pas connules développements
d'établirun
efforcerons
par
nous
prévu
Nous
cette analyse.
SDAUest équipédu logiciel
de cet échecdansla suitede ce travail.
diagnostic

d'un Systèmed'lnformation
de miseen æuvreet de développement
évaluationéconomiqueet méthodologie
Opportunité,
tenitoriales
dansles collectivités
Géographique
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.
.
.
.
.

L'actiûtédu service,les donnéesgérées.
Lesflux de donnéesbansitantpar le service.
Lesoutilsemployéspourtaiter l'information
géographique.
pouvantou devantêfe taitées par un SlG.
Lesapplications
Visite de sites équlpés,bilan de l'état d?vancementdes SIG dans des

.
.
.
.

Aperfl des sûatégiesdes partenaires
extérieurspotentiels(DGl.EDF,etc.
Recherche
des principauxutilisateurs
de donnéeslocalisées.
Etudesommairedesfluxde I'information.
Détermination
de prloritéspour5 servioes.

. Desdomalnesd'actiûtéà couwir.
. Destypesd'applications
à développer.
. Desniveauxd'implication
despartenaires
extérieurs.,
En conséquence,détermination
. Desfonctionnalités
du SlG.
. Dessolutionsrnatérielles
et logiciellesà mettreen æuvre.
. Desprioritésd'acquisition
desdonnées.
. De la répartitiondes co0tssulvantdifférentspostes.
. Du coeffidentpartenarial.
Préfiguratlondu proJet
. Scénariidemiseen æuvredu SIG
. Découpage
du projeten phases,étalementsurI ans.
. Etudeéconomique
sommairedu proiet
. Rechercfiede gainqualitrtifet
Tab.N"12:Etaoesde l'étudede faisabîlité.

4) Propositionde diagnostic
41)Généralités
que le SIG du CG 67 n'a, en rien,évoluécommeprévudans
ll faut bien reconnaître
préalable.
l'étude
Mêmeles objectifsde la phasezêron'ontpas été atteints,loin de là. La
Directionde I'Aménagement
et des Equipements,
figurantpourtantparmi les servicesà
équiperen priorité,a abandonnéle projet suite aux difficultésde mise en æuvre des
solutionsà ses attentes.Le CG 67 a entaméune nouvelledémarched'étudede ses outils
d'informationgéographiqueen 2002. Tout laisse à penser que I'objectifvisé est le
pur et simplede I'outilacquissuiteà la premièreétudede faisabilité.
renouvellement
Cefte
décisionest certainementmotivéepar le manqued'évolutionsuffisantedu logicielGEOCITY
depuisson acquisitionen 1994elle-mêmecertainement
liée à son instabilitécommerciale.
GEOCITYa en effet subi différentsrachatsdepuiscette date. Ce logiciela d'ailleursété
rachetépar la sociétécommercialisant
APIC.Cettedemièrea annoncéqu'ellen'assurerait
plus que la maintenancecurativede GEOCITYjusqu'à I'arivée d'un nouveauproduit,
donnantainsiun argumentde plus pourle changement
radicalde SlG. Le renouvellement
parc
par
completdu
SIG s'expliquesansdouteaussi
l'évolution
des besoinsdes utilisateurs
qui n'estplusen phaseavecles équipements
actuels.
ll est néanmoinsévidentgue la responsabilité
de cet éclrecn'est certainementpas
uniquementimputableà cetteseuleétude.Nousverons par la suiteque d'autresraisonsse
sont ajoutéespourécarterdéfinitivement
ce projetde la voiede la réussite.

Opærfunité,évaluationéconomlque
et méhodologiede mlseen Grvr€ et de développement
d'un Systèmed'lnformaûon
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Nous nous intéresseronsdonc à différentsaspects.L'étude bien entendu,mais
égalementles problèmesqui peuventêtre liés au logicielet à la structuremême de cette
collectivitévis à vis de I'accueild'un projetcommele SlG.
Nousfonderonsnotre démarchesur les critèresproposéspar HenriPORNONdans
D [POR 92] pour l'évaluationde
<<Les SIG : mise en æuvre et applications
ouvrage
son
propose
y
des indicateursde réussiteou
réussiteou d'échecd'un SlG. Henri PORNON
d'échecd'unSlG.
Parmiceuxde la réussitenousveffonssi le SIGdu CG 67 a:
.
.
.
o

Atteintses objectifstechniques.
Est utilisécommeoutild'aideà la décision.
de I'organisation.
Amélioréle fonctionnement
quantitatifs
généré
et qualitatifs.
bénéfices
I
des

a

Pour ce qui concerneles critèresrelatifsà un échec,nousverronssi le SIG du CG
67:
o I provoquéle désintérêtdes utilisateurs
potentiels.
. N'a pasfourni(ou peu)de résultats.
o

...

Nous pourronsformulerdes questionsen essayantd'y trouverdes réponseset de
de ce projet.Tout d'abord,
préconiserdes solutionspour plusieurspointsfondamentaux
Ensuitenousverrons
faisabilité
menée.
pouvons
de
l'étude
de
au
sujet
nousinterroger
nous
la structured'accueilde
s'il ne s'agitpas d'un problèmede logiciel.Enfin,nousexaminerons
ce projet.
42) L'étudemenée?
L'analysedétailléede la démarchedu CG 67 pourla miseen placede son projetSIG
et en particulierde l'étude de faisabilitédécrite auparavantconstitueun indicateur
intéressantpour tenterd'expliquerpourquoile projetdu ConseilGénéraln'a pas connula
réussiteescomptée.Le but de ce paragraphen'est bien entendupas de faire le proês de
quellesomissionsont
quelsmanguements,
cetteétudemaisbiend'essayerde comprendre
ce qu'aurait
pu contribuerdès le départà embourber:
et finalementà bloquercomplètement
du
Bas-Rhin.
dû êtrele SIG du ConseilGénéral
L'étudede faisabiliténe consacreaucuneplace à Lexamende la structure,du CG
67, susceptibled'administreret de développerle SlG. Une analysedu fonctionnement
du Bas-Rhin,des missionsde
légaleset propresdu Département
interne,des compétences
chaque seryice, de leurs imbricationset les conclusionsd'un éventuel audit de
de cettecollectivitéauraittrouvétoutesa placedansce travailmenépar un
fonctionnement
consultantextérieur.
ll en va de mêmepour les relationsavec < lgs partenairesextérieurs>. Qui sont-ils,
avec cette
en quoi le SIG du CG 67 peut-illes intéresser,quellesrelationsentretiennent-ils
Toutes
collectivité,commentfonctionnentces relations,quelsen sont les cheminements...
questions
de
convenu
il
aurait
auxquelles
faisceau
de
un
constituent
ces interrogations
économiqu"
évaluaûon
opporrrniré,
Ëu:ffiilffi*Hjilffi"l*,H#pementd'un
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permettiant
répondrepour ensuitedégagerune problématique
d'échafauderune stratégie
légitimede miseen placed'un SIG danscetteorganisation
sommetoutespécifique.
Si I'on se réfèreau calendrier,cetteétude s'est étenduesur une année.C'est une
durée limite.Un semestreaurait été plus adapté,quitteà en réduireles ambitions.Cela
aurait nettementminimiséle risquede démotivationdes personnelsdemandeursde cette
pasnécessairement
formed'informatisation
et qui ne participaient
au groupede pilotage.
Les préliminaires
de I'analysedes besoinsinternesont apparemment
été menésde
questionnaires
manière classiqueavec leurs incontoumables
et visites aux différents
services.Cette phase s'avère très importantepour donner aux difrérentsinterlocuteurs
sollicitésun sentimentbien réel d'écouteet de compréhension
de leurs préoccupations.
L'étudeeffectiveet en particuliercelledes flux d'informations
et des rôlesque joue chaque
service dans cette circulation des données ne semble pas avoir été suffisamment
ll s'agissaitlà de quantifiergrossièrement
approfondie.
au moinsles volumesd'informations
utilisés, de qualifier les données nécessairespour créer cette information,d'analyser
finementses cheminements,
ses fréquencesd'utilisation,
d'entréeet de sortiede chaque
structureunitaire,tout comme la place occupéeou que pourraitlégitimementrevendiquer
chaque entité du CG 67 dans ce projet.Gette analyseaurait alors et ce de manière
purementfactuellepu utilementêtre utiliséedansl'élaboration
d'unavant-projet
de miseen
æuvred'unSIGau ConseilGénéraldu BasRhin.
Les visites renduesaux éventuelspartenaireslocauxsont toujoursporteuses.ll
manquecependantcruellementune étudeconcernantles relationsà tenterde mettreen
æuvre avec le cadastreau niveau local qui, rappelons-le,
est le seul détenteurd'une
grandede
descriptiongraphiquecontinue,à peu prèsà jour et à une échellerelativement
I'ensembledu territoire.ll est certainqu'à l'époquede cetteanalyse,la DirectionGénérale
des lmpôtsdont dépendentles serviceslocauxdu cadastren'avaitpasde stratégieen tous
les cas clairementaffichéeet crédiblede I'informatisation
de ses donnéesgraphiques.
Cela
par le centralisme
s'expliquecertainement
de cetteadministration,
le volumede planches
cadastrales
à saisir,la complexitérelativede leurmiseà jour et surtoutI'utilitéintrinsèque
de
cette informationau sens fiscal strict puisqu'ellen'a vocationqu'à la détermination
de
pas en ce sensdes investissements
I'assietted'imposition
et ne justifiecertainement
d'une
telle importance.Malgréce faisceaude raisonsplus ou moinsévoquéesà l'époquepar la
pressantesdes collectivités,
DGI aux sollicitations
rien ne justifiela mise à l'écartde ce
partenairepotentielet finalementobligéde notreprojetSlG. ll est parfaitement
vrai que les
qui,et c'étaitprévisible,
exigencesde cetteadministration
très
ont
sensiblement
évoluévers
plus adaptéesavec les collectivités,ne pouvaient
de possiblesrelationsconventionnelles
pas être acceptéesà l'époque.Gette < évolutionD est certiainement
à porterau crédit de
tous ceux qui, dans les collectivitéscommeau cadastre,ont tout de suitecomprisque des
accords raisonnablesallaientêtre possibles.Ceux-ciétaient quasi incontoumables.
lls
étaient inscrits dans une sorte d'évolutionnaturelledes mæursi,elle-mêmefacilement
explicable par l'évolution des techniques informatiques et la modernisation de
I'administration
Le tour d'horizonmené auprèsd'éventuelspartenairesau niveaunationalest une
très bonnechose.ll a permisd'appréhender
conectementles besoins,les stratégieset les
éventuelsmoyensmis en æuvre par chacunet ainside voir dansquellesmesureset dans
quels délais, leurs différentsprojets pouvaientintéresserle CG 67. Ces visites auprès
permettentaussid'affinerla
géographique
d'autresutilisateursou foumisseursd'information
connaissancedes donnéeséventuellement
disponibleset, le cas échéant,d'adapterson
propreprojetà ces différentsparamètres.
évaluation
économique
opportunlté,
Ë#ffiilA,:ji$Jl#R"ffi,jf:;S*rentd'un
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Les différentschapitresde I'analysefonctionnelle
auraientdû être plus approfondis.
Les analysesdes activitésdes services,des flux de données,de leurssouroeset des outils
informatiquesutiliséstiennentsur deux pages! L'organisation
de la structureelle-même
(alorsque ce point est tout à fait fondamentalpour la réussiteou l'échecdu projet)y est à
peineeffleurée.
propose,commetouteconclusionde ce
L'élaboration
d'unestratégiedépartementale
type, les différentsaxes et prioritésde travailà retenir.L'échéancier
de mise en æuvre et
d'acquisition
des donnéess'étendsur huitans. Ceciest certainement
à considérercomme
une hypothèsecar il sembledifficile,surtoutdanslesannées90,de se projeterainsidansle
tempspour un tel projet.Cettestratégiedébouchetout naturellement
vers un budget(55 MF
soit environ8.4 M€ l) qui, vu le contextede l'étudeet les aléastrop importantsqui pèsent
nécessairement
sur les élémentsprisen comptepourson élaboration,
lui confèrevraiment
un caractèrepurementfictif. ll n'empêcheque la recherchesystématiqued'une clé de
répartitiondes investissements
(< æefficientpartenarialD)entrele CG 67 et les partenaires
extérieursest très intéressantecar elle permetde clarifierdès le début, pour peu gue sa
définitionait été faitecollégialement,
lesdegrésde responsabilités
de chacun. '
La définitiond'une phase zéro pour la mise en æuvre du SIG est absolument
nécessaire.ll faut cependantlimiterson ambitionà son strictminimumet ce pourplusieurs
raisonspratiqueset stratégiques
simples.La phasezéroest en quelquesortele greffonde
I'ensembledu projet SIG dans la structured'accueil.Cette phase zêro joue un rôle de
catalyseurpourla miseen æuvreglobaleet progressive
du SIGdanslesautresservices.
L'échecde cette phase impliqueinéluctablement
l'échecde I'ensembledu projet.
Ceci est lourd de conséquences.Les servicesporteurset moteursdu projet se sentiront
floués.Quoiqu'ilsfassent,ils serontassociésà cet échecet finirontpar I'incarner.Le SIG
risquealorsde prendreplusieursannéesde retard! Les autresDirections
qui bienqu'étant
a priori moins conceméespar le SlG, trouverontlà le prétexteidéal pour mener leur
informatisation
en solitaire.Gela nuit évidemmentconsidérablement
à la cohésiondu
développement
de ces technologies
dans la structureet a des conséquences
financières
tout à fait néfastes.
La phasezéro proposéeau CG 67 pècheprécisément
parsa trop grandeambitionet
son étalementtrop importantdans le temps(2 ans). ll eut été certainementplus porteurde
réduire la phase zéro à un serviceque I'on aurait pu baptiser< service pilote>, et de
préférerun lancementplus progressifet moinséparpilléde cetteopération.Ces arguments
reposentégalementsur des considérations
puisqueà l'époquedu démanagedu
financières
pleine
SIG au CG 67, les matérielset logicielsétaienten
évolutionet I'attentede quelques
mois dans I'acquisition
de tel ou tel < hardwareD par exemplepermettaitune optimisation
bienréelleau niveaudes performances
et du coût.
Gomïnentaire
En portantun regardcritiquesur l'étudede faisabilitémenéepour le CG 67, nous
voyonsque les principalescritiquespeuventse conoentrersur troispoints.ll sembleraitqu'il
y ait d'abordun défautd'examenprofondde la structureCG 67 et de ses relationsavecles
partenairesextérieurs.La mise à l'écart des servicesdu cadastrepar exemple prive
d'emblée le CG 67 des donnéestrès riches et utiles pour un SlG, que détient cette
administration.

Opporfunlté,éraluatlonéconomlqueet méthotlologfede mlsesn qnrc et de développomont
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Les étudesdes différentsflux d'informations,
de fonctions(telsque définisau $3 du
chapitre2) ne sont pas assez approfondies.Elles ne permettentpas le dénombrement
précisdes typesinformations
nécessaires
suffisamment
ni leurquantification.
Cetteétudes'estaussitrop étaléedansle temps.Sa duréed'uneannéerisqued'être
des demandeurs
à I'origined'unedémobilisation
du projet.
43) Un problèmede loqiciel ?
4i!1)Généralités
CommenousI'avonsdéjà indiqué,seulle ServiceDépartemental
de I'Aménagement
(
(partiellement)
et de l'Urbanismeutilise
le logiciel GEOCITY> retenuen 1992suiteà un
appel d'offres.Ce logiciel,développépar la sociétéCLEMESSYbasée à MULHOUSE,
appartientdésormaisà la sociétéAPIC qui a en fait cesséde le maintenirpourdévelopper
un logicielentièrement
nouveau.
Ce logicieln'a, semble-t-il,pas réponduaux attentesdes servicesdu CG 67, d'où
son abandonou au mieux,pourle SDAU,son utilisation
en parallèleavecun autrelogiciel:
MAPINFO.Ce dernier est d'ailleursutilisépar d'autresservices,comme le Bureaude
I'environnement,
le serviced'équipement
rural(remembrement)
et le servicede l'lnformation
Géographique.Le SDAU utilise MAPINFOpour la mise en forme des plans et la
cartographie
thématique.
GEOCITYsertà la saisiedesplansréglementaires
de POSou des
PLU et des Schémasde CohérencesTenitoriales(SCOT)qui sont en fait les anciens
SchémasDirecteurs.
La figure 17 schématiseI'organisation
du réseaurelatifà GEOCITYau CG 67. ll
traduitbienla discordance
entreles conclusions
de l'étudede faisabilitémenéean 1994et
la réalitéactuelle(2003).
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Troisième

Fio. N'17 :Schémasommairede I'oruanisation
du Éseauautourde GEOCITY
IMON 021

SansanalyserGEOCITYdansle détailon peuttout de mêmenoterque ce logiciel
K s'articuleautourde troisbasesde donnéegchacunerépondantà un besoindifférentE//es
sonf sous la supervisiond'un seulmodule: Ie gestionnaired'objetsGEOCITYqui permetà
de ne voirqu'uneseulebaser[MON O2op.cité|.Lesdonnéesalphanumériques,
l'utilisateur
graphiqueset les images sont en fait contenuesdans trois basesdifférentesqui sont
respectivementSYBASE,GéoBaseet Géolmage.Le schéma ci-dessousillustrecette
particularité.
économiqu"
évaruation
d'unsvstème
opportunité'
d'rnrormation
Ëf;i::ffiil::':i."ri:ïiiriiiËJ[:r",i,T',:"00"'nent
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,d,s,sêrv,sur$

Fis N"18 : Architecture
desserueursde GEOCITYIMON021
Source:Documentation
foumiepar la sociétéAPIC(Novembre20011

GEOCITYest pourvud'un Systèmede Gestionde Base de Données(SGBD)
relationnel,
c'est à dire que les donnéesstockéesentretiennent
entreelles des relations
par
définies un MCD. Les objetsy sontclasséspar espaces,niveauxet classes.Chaque
objet peut être renseignépar des attributs.Les classes regroupentles objets de
(exemple: classeparcelle).
caractéristiques
identiques
Les niveauxregroupent
les classes
ayant une vocationidentique(le niveau< plan cadastral
> regrouperapar exempleles
parcelles,
le bâti,les sectionscadastrales
etc. ...) Lesespacessontune zone sur laquetle
seronteffectuées
des opérations.
que :
ll convientde souligner
ct Lorsde la mise en place de GEOCITY,aucunmodèleconceptuelde donnéesn'a
été défini d'aprèsun formalismedéterminé,Meriseou autre. Lesdonnéessonf seulement
modélisées
de manièrethématiquepar le schémade la base>IMON02op. cité1,c'està dire
sous la forme d'un inventaired'objetpar niveaude classesans aucuneastreinteà un
schémalogiquerelationnel.
Ce défaut de fondementslogiquesclairs et rigoureuxse traduitdès lors par un
handicapprofond,paralysantI'ensemble
du projet.Un formalisme
strictcommeun MCD
auraitdû précédertoutesaisie.Sanscela,il paraîtdifficilevoireimpossible,
d'exploiterles
donnéesemmagasinées
queI'onpeutavoirde toutSlG.
suivantlesattenteslégitimes
432)La topologie
GEOCITYest égalementun looicieltopoloqique.
Cela signifieque les primitives
graphiquessont des næudset des arcs. Chaqueintersection
d'arc produitun næud.Le
déplacement
de chaquenæudentraîneobligatoirement
celledes arcsqui le rejoignent.
Cela
opportunité'
évaruation
économiqu"
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présenteI'avantagede la simplicitéet de I'exhaustivitéde la mise à jour et préserve
I'intégritédes informationsgraphiques.Le déplacement
d'une bornelimitantune parcelle
entraînerarpso factoceluides limitesde laditeparcellearrivantà cettebome,tout comme
celles des parcellesqui lui sont contiguëset de même que celle des autres objets
graphiques,
commeunelimitede sectionqui passerait
aussiparoe point.
Le caractèretopologiquepermetdonc le contrôtedes intersections
et l'établissement
natureld'unicitéde limite.Deuxconséquences
en résultent,à savoir:la miseà jour unique
et exhaustive
et la reconnaissance
immédiate
de contiguïté
d'objetsgraphiques.
Les propriétéstopologiques
obligatoires
d'un logicielprésentent
aussiI'inconvénient
de contraindreI'utilisateurà prendre des décisionsqui ne sont pas nécessairement
adaptées.Dans le cas d'une digitalisation
du cadastre,chaqueplanchefait I'objetd'une
propre.
saisie
qui s'apparente
Lorsde la < fusion> des donnéesnumérisées
à I'assemblage
d'un vaste puzzlecomposéen particulierde feuillesou de sectionscadastrales,il y a de
fortes probabilitépour que la superposition
de mêmeslimitessaisiessur deux ptanches
contiguësne soit pas rigoureuse.On déterminerades tolérancesdans l'éparpillement
géographique
des pointscensésêtre identiques.Si les écartsconstatéssont inférieursà ces
tolérances,la positiongéographique
du pointdéfinitif,et par là, la définitiongéographique
théoriquede la limite,résulterad'unemoyennepondéréeen fonctiondeséchellesoriginelles
des documentsde baseet de la qualitédes planssaisis.Si ces écartssont supérieurs
à la
tolérance,cela peut signifierqu'il y a faute et on ne pourra pas calculerune position
définitivede la limite.Cettefaute poura être un simpledéfautde miseà jour sur I'undes
plans(oubliou faute de cartographie
de la part du dessinateurpar exemple).Elle pourra
alors peut-êtreêtre corrigée rapidementaprès consultationdes documentsd'arpentage
ayantserviau reportsur I'atlasoriginal.Ellepounaaussirésulterd'unefautede leversur le
terrain,ce qui se traduiraitpar I'obligation
d'uneexpertisesur placeengendrant
des délais
pluslongset un coûtassezimportant.
En tout état de cause, si le logicielest topologique,il ne ( supportera
Dpasla
superposition
des limites.ll créeraobligatoirement
un næudet doncune parcellequi n'aura
aucunfondementréel.Celapourraavoirdes conséquences
pourl'ensemble
du SIGet nuira
gérée.Un logicielpurementtopologique
à la qualitéde I'information
présentelà ses limites.ll
serapréférabled'opterpourun outilqui présenteunepus grandesouplessepermettant
une
topologie<<suivantle choixde l'utilisateur
>.
433)Gontinuitégéographique
L'utilisation
du togicielGEOCITYnécessitepréalablement
la définitiond'unesession
par
de travail
I'utilisateur.Cettesessioncorrespondà un espacede tr:avail.Ellese <rdéfinit
comme un ensemble de paramètresqui permetla représentation
cartographiqued'objets>
O2op.
cité|.
Elle
se
créée
suivant
deux critères: Les classesd'objetset la zone
[MON
géographique.
Cettedernièreest déclaréesuivantun rectiangle
aux dimensionschoisiespar
l'utilisateur.Elle intercepteune partie de I'espacegéographiquegéré par le SlG. Une
session supporte égalementles extraits. ll y en a quatre au maximum.Ces extraits
permettentà < l'utilisateurde charger les objets sur /esguelsil peut effectuerfoufes /es
manipulafionsen définissanfles limitafionsgéagnphiqueset fonctionnelles
r [MON 02op.
cité|.GEOCITYréaliseainsi des duplicationspartiellesde la base graphiquegérée par le
serveurgraphiqueet les affichesur le ou les poste(s)client(s).Les objetssélectionnés
sont
alorsdéclarésindividuellement
commeétant(( en travailDau niveaudu serveur.
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Cettenécessitéde déclarerdes sessionsde travail,puisdes extraits,peutse traduire
réelleque devrait
par une entraveà la propriététrès importantede continuitégéographique
de déclarerune
nécessaire
il
sera
toute
consultation,
présentertout logiciel SlG. Avant
jusqu'au
posteclient
session.Les temps de chargementdes donnéesdepuisle serveur
Pourdonnerun ordrede grandeur,ils
longset donc pénalisants.
peuventêtre relativement
à peu
pour
100000
objets(2003).Cecicorrespond
de
I'affichage
sontenvironde 20 minutes
l'échelle
plan
à
pour
renseigné
topofoncier
un
prèsà une surfacede 3 km" en milieuurbain
que
pas
logicielvraimentadapté à la
tel
un
en
tant
donc
n'est
GEOCITY
1l2OO".
du
peut
être <<contournér>en utilisant
actuellement
problème
de
consultation
consultation.Ce
et le SGBDORACLE).Celarestecependantun
Intranet( nécessitele moduleGéoConsult
handicapær I'accèsaux donnéesn'estpasaussiimmédiatqu'avecd'autreslogicielsSlG.
La déclarationde sessionset d'extraitspeut tout de mêmeêtre interprétéecomme
d'intégritéde la basede donnéessont
étant une sécuritéen mise à jour. Les contraintes
respectéeset il n'y aura pas de conflitsde mise à jour. Si ces dernièressont en en fait
exécutéesà partirdu posteclientet objetparobjet,la miseà jour effectiveest réaliséesur le
serveur et les autres utilisateurséventuelsde I'objetconsidéréen sont immédiatement
prévenus.
semblediscutablecar assez
La sécuritéqu'estcenséeapportercettemanipulation
de la structureprévoit
convenable
Une organisation
lourdeet sommetoute contraignante.
précisémentdes règlesde mise à jour et de gestionde la basede donnéesavec tout un
de droitset de niveauxd'accèsauxdonnéeset attributs.Ceciconfère
arsenalde privilèges,
une sécuritéindéniableà I'ensembledu SIG et permetde travailleren directsur une base
uniquesansproblèmesparticuliers.
434)Convivialitéet ouverture
vis à vis des utilisateurs
égalementdes défautsd'ouvertures
GEOCITYprésenterait
euxcréerde requêtesou d'applications
qui ne pourraientpar exempleque difficilement
mêmes,par leur propresmoyens.Ceci s'expliquela relativecomplexitédu langagede
requêteet surtoutpar le fait qu'unesimplerequêtepeutbloquertoutle serveurpourpeuque
du système
assez large.Les administrateurs
celle-ciconcerneune étenduegéographique
ont donc tendanceà restreindreI'accèsaux outilsde requêtes.Ceciengendreévidemment
qui peuventse sentirflouéset qui, commenous
de la partdes utilisateurs
une démotivation
le constatons,à aboutià I'abandonpur et simplede ce logiciel.Cettecarenceconjuguéeaux
défauts structuretsque nous venons plus en avant, est très certainementI'une des
à la CUSou à la Villede Mulhousequi
principalede cet échec.Contrairement
explications
pour
ont des équipesde développement 9EOC|TY,le CG67doitfaireappelà CLEMESSY
sonttoutde
Un certainnombrede développements
pourla plupartdes évolutionslogicielles.
I'import-export
génération
de
cartouche,
automatique
la
interne,
comme
même réatisésen
et engendredes délais
administratives
de donnéesetc. ...Cecientraînedes complications
de réalisationnéfastesà tout le projet. D'unemanièreplus générale,on peut affirmerla
lourdeurde gestion d'un SIG et la nécessitéqu'elle induit en matièrede compétences
spécialiséesinternes et / ou extemes est toujours un écueil grave à sa réussite.
d'une part, le projet à de fortes probabilitéset propensionsà devenirun
Financièrement
gouffre et à engloutirdes budgetrsqui ne sont pas en rapportavec les servicesrendus.
Humainementd'autrepart puisquesa relativecomplexitéinterditd'embléesa vulgarisation
( non initiés>.
porterauprèsdes utilisateurs
et détruittout I'intérêtqu:ildevraitprécisément

d'unSystèmed'lnformation
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435)Solutionsinterneset remarques
Pour pallierles manquements
de GEOCITYet commenous I'avonsdéjà évoqué
précedemment,
le seulserviceéquipéde GEOCITYdu GG 67 a acquisle logicield'analyse
par ADDE,une filialede
spatialeet de productioncartographique
MAPINFOcommercialisé
CLARITAS.Le SDAUen possède17 licences! D'autresservicesont égalementacquisce
typede licences.
quepeude compatibilités.
MAPINFOet GEOCITYne présentent
Noussommesdonc
pas de possibilités
en présencede deux basesde donnéesdistinctesqui n'autorisent
de
mises à jour interactives.Le SDAU possèdeun outil permettantla conversiondu format
GEOCITYvers le format MAPINFO.lL s'agitdans un premiertempsde < capturer> les
objetsà exporter(grâceà un outil développépar le serviceSIG), puis d'utiliserun outil
par CLEMESSYpoureffectuerla conversion
(MAPGEO).
commercialisé
En plus de ce dernierlogiciel,le SDAU s'est équipédes logicielsde CAO/DAO
(AUTOCAD)et de mise en page pour la réalisationd'esquissesou de plans partiels
(CORELDRAW)
nécessaires
auxétudesd'urbanisme.
L'acquisitionde GEOCITYpar le CG 67 sembletrès controversée.
Cettecollectivité
plusparalysant
se retrouvemaintenant
qu'évolutif.
dansun imbroglioinformatique
Pours'en
convaincre,il suffitde se reporterà la conclusionrelativeaux logicielsécritepar Anne Laure
MONARDen juin 2002[MONO2op.citél:
K GEOCITYapparaîtcommeun lqiciel adéquatsi l'approchedu produit se limiteà
Ia descriptionde ses fonctionnalitésthéoriques-que I'on ne retrouveraitpas dans la
pratique! -Toutefoigce logiciela dû subirde nombreusesadaptationspour être réellement
fonctionnel.Certainsapplicatifsne sonf toujours pas développésou opérationnelsce qui
contraintle SDAUâ des opérationsparfors frês fasfrdieuses.
..Finalement,GEOCITYest
utilisécomme un logicielde DAOamélioréde fonctionnalités
S/G feles gue la gestionde la
partitionet Ia notion d'historique,prtncipaux avanfages.Le lqiciel n'esf pas réeltement
exploitéen tant qu'outild'aideà la décision.
Le schéma de /a ôase proposeune organisationpar niveaux et classes mais ne
permetpas de vtsua/iser/es relationspossib/esenfre les différenfsobjetsde la ôase. Se
pose alors la questionde savoirpourquoi les relationsentre les donnéesn'ont pas été
structuréesde manière normalisée,avec la créationd'un ModèleConceptuelde Données
montranf/es différentesrelationsexisfant entre les données.La réponsefienf à ce qu'elles
n'ont pas été penséesen terme d'exploitationmar.sde saisieet de gesfiond'une banquede
données.C'esf là un manque importantsi l'on souhaiteeffectuerdes analysespousséesef i/
seriasouhaitabled'y remédier.
MAPINFOa été acquisdans le but de produirede c<bellesr carteset de représenter
desdonnéessfafisfiguesde manièrecartographique.
Ces cades devaientêtre produitespar
l'intermédiairedes données de la Dase de GEOCIW importées dans MAPINFO par
l'intermédiairede l'interfacedéveloppéepar la sociétéCLEMESSY;MapGéo.Le problème
principalesf que MAPINFOne gère pas la topolqie des objefsef n'esf bien entendu pas
relié à la base de donnéesSYBASE... ll faut donc effectuerune nouvelleertrcdion des
donnéesde la ôase (SYBASE)pour assurer leur mise à jour (dans MAPINFO).r[MON
Oâop.citéI
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Gommentaire
'

Cetteconclusiond'AnneLaureMONARDest bienrévélatricedu malaisesuscitépar
que le logicielGEOCITYne
le SIG du ConseilGénéraldu Bas-Rhin.On voit très clairement
pour
ont
diversesraisonsdontles principales
répondpasaux besoinsréelsdu CG 67, et ce
été exposéesauparavant
Le logicielGEOCITYmontreses limitesdansle cadred'un SlG. Celles-cisontpeutpas su évoluercomme
être liéesà < un fait de génération>, maisce logicieln'a visiblement
qualité
gagner
convivialité.
en
et
en
dû
ll
aurait
eut
été
souhaitable.
cela
Ses principauxdéfauts pour I'utilisateurseraientsa lourdeurde manipulation,
>.
obligatoire
réelleet son < caractèretopologique
I'absenced'unecontinuitégéographique
purement<<software>, le handicaple pluspénalisant
est
Pardelàces considérations
certainementI'absencede structurationlogiquepréalableau stockagedes donnéesdans la
base.Le défautde MCD n'est pas imputableau logiciel.Sans cet élémentorganisationnel
des données,il n'y a pasde SIG possible.
44) La structure ?
ll sembleraitque dans les faits, d'autresfacteursaient contribuéà freinerl'évolution
mis en æuvrepar
projet.
En effet,l'étudepuis I'outilSIG lui-mêmeont été exclusivement
du
qu'une
plupart
vague
assez
des métiers
(qui n'ontpour la
connaissance
des informaticiens
du SIG).Cetteséparationentreles
réellesdes principauxutilisateurs
et des préoccupations
informaticienset les utilisateursest vraimenttrès dommageable.Elle est artificielleet
parfaitementcontraireaux intérêtsde tous. S'il est vrai que dans ce type de projetcomme
'ellesoit <<n'importequi ne peutpas fairen'importe
d'ailleursdanstouteopérationquellequ
quoi >, il faut absolumentpréféreraux clivages,si propicesà des prises de pouvoir
où chacunapporteson domaine
incongrues,
et vraimentobsolètes,uneformede collégialité
de compétence.
Elle
du SIG ne doit pas être I'affaired'uneseulecatégoriede personnes.
L'animation
et trouversa légitimitépar
doit au contraireêtre l'émanationd'un groupede compétences
les métiersqu'ellereprésente.
Le pilotagede ce projet, c'est à dire la propositiond'axes de développementà
t'autorité Départementale(DirectionGénérale puis élus), devrait revenir à un groupe
de serviceinformatique.
composédes utilisateursles plusconceméset un représentant
La mise en æuvre pratique du SIG ( rédaction des cahiers de charges,
choixde matériels...)devraitêtre assuréepar le servicele plus
d'applicatifs,
développement
motivé,ici certainementle SDAU, assistépar un informaticienspécialementdédié à cette
dansce service.
tâcheet installéphysiquement
Cette organisationstructurelleest loin de ressemblerà celledu G 67 ! Le SIG est
géré par le Service de l'lnformationGéographiquequi fait partie de la même Direction
que le servicede l'lnformatique.
ll sembleraitque
(Organisation
et systèmesd'lnformations)
gestion
et utilisationdu
cette organisationsoit de fait à I'origined'un certainclivageentre
rêvent>rd'un club < utilisateurs> où I'on pounaitéchanger...Seul le
SlG. Les utilisateurs<<
économlque
érraluanon
opportunité,
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serviceSIG a participérégulièrement
au club utilisateur,maisles servicesutilisateurseuxmêmesn'y étaientpas conviés.
Certainsservicesde CG 67 évoquentaussila placetoujoursplusgrandelaisséeaux
consultantsextérieurs.De I'assistanceà la rédactionde cahiersdes chargesjusqu'à
I'analysedes offresen passantpar toutesles étapesque se soientdes étudesde faisabilité
au moindreprojetd'ingénierie,la présenced'un consultantextérieursembleêtre la règle.
D'uneaidequelquefois
indispensable
on est passéà uneformed'assistance
systématique.
En toutegénéralité,I'appelà un consultantdoit se justifierpar la carencetechnique
ou le manquede moyenshumainspourrésoudreun problèmedonnéet bienciblé.Ce peut
aussi être le souci d'associer( un regardextérieur> à une démarcheen particulierau
niveaud'un SIG et principalement
en ce qui concemel'étudede faisabilitédans son volet
analysedes services,des flux d'informations
etc. ... Cettedémarchepeut s'apparenter
à
une forme d'auditet devraitpouvoirpointerdes dysfonctionnements
qui ne seraientjamais
apparusautrement.Les personnelsrencontréspar le consultants'exprimeront
certainement
de manièredifférentequ'ils ne l'auraientfait avec leurscollèguesd'autresservicessurtout
s'il s'agitde la DirectionGénérale.De touteévidencecet aspectd'analysede I'organisation
CG 67 sembleavoirété totalementoccultépar le consultant
chargéde l'étudede faisabilité
duSlG.
Si personnene contestele bien fondé d'un < expertextérieur> à la structurepour
certainesétudes, le recours systématiqueà un consultantpeut être à t'origined'une
démotivation
bien réelleet tangibleen particulierchezles cadres.Sansautresjustifications
ni fondementsqu'uneseule décision<<venantd'en haut>, obligatoirement
vécue comme
autoritaire,la présence du consultantaura les effets inverses à ceux certainement
escomptéspar ses commanditaires.
Ces demierspasserontpourde piètresmanageurs
qui
pas leursserviceset les compétences
ne connaissent
qui s'y trouvent.Quantau consultant,
pour peu qu'il montrequelquesfaillesdans la connaissance
qu'il est censé avoir de la
structureou des techniquespourlesquellesil devraitêtreI'expert,il aurabiendu malà avoir
un réelascendantauprèsde ses interlocuteurs.
D'autrepart, le manquede communication
internea lourdementpénaliséle projet
SIG au Conseil Général. Les interlocuteursprivilégiés,voire les moteurs de cette
informatisation
ont été reléguésau simplerang de figurants,la conceptionmêmede leur
outilleura ainsicomplètement
échappé.
Ce problèmede communication
a d'ailleursdépasséle cadredu ConseilGénéral.En
effet,aucunde ses représentants
n'a participéau clubdes utilisateurs
de GEOCITY,qui est
de fait un lieu propiceà la circulationdes informations
Commenous I'avonsvu, I'organisation
elle-mêmeporteen sonsein des défautsqui
ont été fatalsau SlG. ll conviendrait
d'en changeret d'associerphysiquement
les métiers
géographique,
concernéspar I'information
c'està direceuxqui la manipulent
et la créentau
quotidienavec les métiers relatifs à I'informatiquepure. Quelquesécoles forment des
< géomaticiens> qu'il est bon d'associerà partentièreà ce typede projet!
Gommentaire
La structureproprede CG 67 n'est évidemmentpas en causedans cette analyse.
Dansnotre propos,le principalobstacleà la réussitedu SIG est à rechercherau niveaude
sa démarchede'management.Si les utilisateurs
ont I'impression
de ne pas être associés,à
hauteur de leurs espérances,à I'ensemblede la démarchede mise en place et de
opportunité,
évaluation
économiqu.
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du SlG,on assisteraà un phénomène
développement
de désintéressement
et finalement
de
que
part.
que
le
rejetde leur
Pour
SIGvive,il faut
les utilisateurs
se I'approprient.
La démarchedu CG 67 a sûrementété trop frileuseà ce niveau.Cela peut être
interprétécommeun manquede confiancedans ses proprescapacitésà menerà bien ce
typede projet.
45) Commentairegénéral
Cetteétude nous montreque I'insuccèsqu'a connule CG 67 pour son SIG peut
suivanttroisaxes:
s'expliquer
Un défaut d'analvsepréalable.Ceci concernepour partiel'étude de faisabilité
dont nous avons relevé les principalesfailles (déficitd'analysede la structure
d'accueil,le CG 67, et de ses relationspartenariales
; étudetrop sommairedes
difrérentsflux d'informations
et de fonctions; étudepréalabletrop étaléedans le
temps).
Un logicielassezpeu adaptéà la problématique
SIG (lourdeurde manipulation,
absence d'une continuité géographiqueréelle, <<caractère topologique
obligatoire>). On constateégalementet surtoutune déficiencede structuration
logiqueclaireet préalableà I'acquisition
de données( pasde MCD).
généraldu projet.ll n'y a pas eu aporooriation
Une carencede manaqement
du
SIG par les utilisateurs.
Nousvoyonsaussique les réflexionsamenéespar HenriPORNONdans son livre
n Les S/G : mise en æuvte et applications
> [POR 92op. cité[, trouvent là toute leur
signification
et leur utilité.Cet ouvrage,paru en 1990,auraitcertainement
été d'une aide
promoteurs
projet
décisiveaux
et décideursdu
SIGau CG 67.
partoutpar la
Parmiles indicateursde la réussiteon peut répondrepratiquement
négativepuisquepar exemple,le SIGdu CG 67 n'ajamaisatteintsesobiectifstechniques.
ll
n'estpas utilisécommeoutild'aideà la décision,bienqu'ilait amélioréle fonctionnement
de
I'organisation
notammentpar I'accélération
de la productiondes plansPOS par rapportau
dessin manuel (commeI'auraiten fait permisn'importequel outil de DAO) et qu'il ait
quantitatifs
généréquelquesbéné,fices
vraisernblablement
et qualitatifsliés à des gainsde
temps relatifs à des opérationsque permettentfinalementtous les logiciels(calcul de
surfacesetc. ...).Ce dernierpointest à minorerd'unbémolsi I'ontientcomptede la lenteur
de GEOCITYpour certainesopérationscommela générationde tracés et surtoutsi I'on
calculele ratio < servicesrendus/ prix> !
L'affirmativeest par contrede mise pour I'ensembledes indicateursde l'échec.En
effet.les utilisateurspotentielsse désintéressent
du proiet,il n'y a toujourspas de résultats
aprèsun certainnombred'années,le SIG n'esttouiourçutiliséque commeoutilde dessin,
les dvsfonctionnements
de I'organisation
ont augmentédepuisla miseen æuvredu SIG et
les décideursont. si ce n'estarrêté.réduitle budgetde fonctionnement
de ce proiet.
Début2002,le ConseilGénéraldu Bas-Rhina relancéune étudeayantpour objectif
le renouvellementde ses outils d'informationgéographique(cf. annexe No B [AN B]).
Cetteétude,menéepar un consultant
GEOCITYseraitabandonnépurementet simplement.
et validéepar un comité de pilotageen décembre2002, ne sembled'ailleurss'appuyer
que sur la remiseen causedu logicielprécédent.Elleprévoitun assistantà
essentiellement
évaruation
économlqu"
opportunité,
Ë#ffiilH,:ji'i$Jl"ËilËr"lfi,#,Y*mentd'un
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la maltrised'ouvragepour la rédactiondu Cahierdes ClausesTechniquesParticulières
et
une phasede migrationdes donnéesde 12 mois aprèsI'acquisition
du nouveaulogiciel.
Aucuneétudeorganisationnelle
ou d'analysede la communication
ne sembleêtre à I'ordre
dujour...
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La Ville de METZ

4\ Généralités
du SIGde la Villede METZ
5) Historique
6) Bilan,analyseet perspectives
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1) Généralités
La Ville de Metz s'étendsur une surfacede 4200 ha. Elle compteactuellement
(2003)124000habitants.
Ceux-cise répartissentdans
Environ2000employésæuvrentdans cettecollectivité.
donné par le
les cinq Directionscitées ci-aprèset s'organisentsuivantl'organigramme
tableauN'13.
subdivisée
Une DirectionGénéraledes ServicesTechniqueset de l'Urbanisme
et uneDirectiondes ServicesOpérationnels.
en une Directionde I'Urbanisme
Une DirectionGénéralecomportantle servicedes finances,du développement
des affairesscplaires,des mairiesde quartierset de la politiquede
économique,
la ville.
Une DirectionGénéraleAdministrativeavec les servicesde I'administration
générale,des ressourceshumaines,de la délégationà I'emploi,des affaires
juridiques,des marchéset le contrôlede gestion
Une DirectionGénéralecomposéede servicesayant trait avec le sport et les
affairesculturelles.
des nouvelles
Une DirectionGénéraledestinéeaux servicesde I'informatique,
Cette Directioncomporte
technologiesde I'informationet de la communication.
égalementun volet concernantla policemunicipale,les foires et marchés,la
population
et les affairesrelativesà I'hygiène.
Toutesces entitéssont placéessous la tutelled'un DirecteurGénéraldes Services
placé sous I'autoritédirecte du Maire. Ce Directeurgénéral,à caractèreadministratifet
technique,travaillede concertavec un inspecteurgénéral,égalementplacésous I'autorité
pluspolitiques.
directedu Mairemaisdont les missionssontéminemment
Le Service de l'lnformationGéographiquerattachédirectementà la Direction
Généralede I'Urbanismen'est autre que I'ancienServicedu Plan et de I'Alignement
initiateurdu projet SIG dans cette Ville. Le Servicedu Plan et de I'Alignement
dont les
compétences
initialesrelevaientde tout ce qui composeles métiersde la topographie
et du
foncierétait rattachéà la DirectionGénéraledes Servicestechniquesdans cettecollectivité
laquelle, à l'époque, Dê comptait que cette Direction Générale et une Direction
Administrative.
Ce Serviceétaiten quelquesorte< le cabinetde géomètreexpert> de la Commune.
C'est en particulierlà que les administrésvenaientconsulterla documentationcadastrale
qui, à I'instar de toute les règles, et pour ce qui concerneles planchescadastrales
dresséspar
était maintenueà jour par ses agents.Les croquisd'arpentages
uniquement,
(qui
en AlsaceMoselle
des GéomètresExpertsétaientdirectementrécupérésau cadastre
de ce Service
constitueles archivesdes géomètres)pour.L'ingénieurterritorialresponsable
étant obligatoirementtitulaire <<des agréments du cadastre>, tous les documents
d'arpentageeffectuéssur des tenainscommunauxou touchantle domainepublicde la Ville
étaient réalisésen régie. Ceci présentaitI'avantage,sur le plan de la mise à jour, de
disposerimmédiatementdes informationsad hoc. Ce Serviceexécutaitégalementles
nouvellesD sur I'ensemblede la Commune,donnaitle document
relevésdes <<constructions
aux Servicesdu cadastre,et rafraîchissait,par cefte information,les plans déposésen
mairie.

d'un Systèmed'lnformation
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Fin 1994, quelquesannées après la scissionde I'ancienneDirectionGénéraledes
Services techniques en deux entités relevant pour I'une de technique et pour I'autre
d'urbanisme,le Service du Plan et de I'Alignementfut baptisé Service de I'information
géographiqueet intégréà la DirectionGénéralede I'Urbanisme.
Bienque cela soit discutableen regardde ses missions< historiquesde base > et en
terme de lisibilitépour le grand publicqui confondaitsouventle cadastreavec ce Serviceet
qu'ellesoit numériqueou sur
qui ne venaitque dans le but de consulterce type d'information
supportpapier,cette nouvelledénominationconvenait,semble-ilmieux.Elle a tout de même
le mérite de spécifierles évolutionsrécentesdes activitésde cette entitéet de coller à une
forme de moderniténécessairedu servicepublic.
La Villede METZ appartenaitdepuisle 30 janvier 1975 au Districtde l'Agglomération
Messine.Cet établissementpublicétait <<né de la volontéconjointede communesregrouper
leurs forces pour assurer /e développement et le rayonnement de l'agglomération>. ll
regroupaitdix Communeset totalisaitun ensemblede 181000 habitants.Ses compétences
les secoursincendie,les transportsen commun dans la limite
recouvraientprincipalement
du périmètredistrical,l'élaborationd'une politiquepour le développementéconomique,
I'aménagementet I'urbanisme,la gestionde zones et espaces intercommunauxà vocation
la fourrièreanimale...
touristique,
Ce districts'est, de par la loi du 12 juillet 1999, transforméen Communauté
d'Agglomérations.C'est ainsi qu'au premier janvier 2OO2 est née la Communauté
d'Agglomérationde METZ Métropole(CA2M).Elle comporte actuellement35 Communes
adhérentes.Une partie des compétencespropres de la Ville de METZ sont depuis lors
assuréespar cette nouvellestructure.

la CA2M adopteu n
d'Agglomérations,
le statutde Communauté
En choisissant
entreles
Unique(TPU).L'harmonisation
systèmefiscalbasé sur la Taxe Professionnelle
ans.
en
douze
s'effectuera
différentes
Communes
La CA2M est dotée des treizecompétencesdécritessur le synoptiqueci dessous :
,trndnegement de l'e-space
el lrnltsp{trts

o

f)é reloppernen t etnnom igu e
eftounsngue
O
lnstru ction des .ru torisauons
lides ru drrlit des sols

Q

tlalriar

@

Q

a
Y

n iri lr" de lr ville

lbiries el tt€ff.(
de intionirment

Enlretien des rÉserux

o'î"î:.î',f,iii
o lrl (

ô((
Q

.t,*irr,'..o"-"n,

Fourrière.rnimale
Q
O
Seniced* turt" O
cuntrel'inrrendie

^
C

Enrirunneraent

Q ^urn^"ntrcultuæls
er'.cÈnifr

,'',lt**jr#filîT:
Fiq19 ' 13 comoétencespour un développementharmonieuxet durable(v{v{w.CA2M.coml

Opportunité,évaluationéconomiqueet méthodologiede mise en æuwe et de développementd'un Systèmed'lnformation
Géographiquedansles collectivitéstenitoriales
-148-

Troisièmepartie: Etudede cas

Ce schémamontrebien les compétencesélargiesde la CA2M et en particuliercelles
qui relevaientencoreil y a peu de la compétenceexclusivede la Villede METZ pour ce qui
la concernait.C'est par exemple le cas du droit des sols (permis de construire),de
I'assainissement,
de la gestionde l'environnement
et des déchets etc.
Le SlG, qui
pourtanta typiquementet originellement
une vocationnaturelleà suivrel'évolutionterritoriale
de la structurequi l'a conçu,ne figure pas encoreparmiles compétencesénoncées.ll s'agit
très certainementd'un oubli probablementlié à un défaut de communicationauprès des
décideursde la part du Serviceayant en chargesa gestion.Le fait d'appartenirà ce type de
structureseraitune garantiede développementet de pérennité.

centresd'intérêts
en
Au niveaude sonorganisation,
la CA2Mregroupesesdifférents
est
des pôles.lls sontau nombrede huitautourd'uneDireclion
Générale.
L'organigramme
parle figureN" 20.
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En ce qui concernela Villede METZ,son budgetactuelest de 145 239 737€ pourle
(sourcedocumentation
Ville de
fonctionnement
et de 43 839 036€ pour I'investissement
METZ).Ces budgetsse répartissent
dans les secteurssuivants:

/

:
de fonctionnement
Dépenses
. Services
généraux:
. Enseignement
:
. Cultureet vie sociale:
. lnteruentions
sociales:
. Développement
urbain:
. Actionséconomiques
:
.
Dépenses
d'investissement
. ServicesGénéraux
.
. Enseignement
:
. Cultureet vie sociale:
. Dette:
. Développement
urbainet
:
Actionséconomiques

360/o
8o/o
24o/o
7o/o

toto
22o/o

17o/o
4o/o

28%
17%
34%

25% de
Les dépensesen personnelreprésentent50% du budgetde fonctionnement.
ce même budgetsont réservésau fonctionnementdes services
d'un Systèmed'lnformatjon
évaluation
économiqueet méthodologie
de miseen æuvreet de développement
Opportunité,
dansles collectivités
territoriales
Géographique
-t49-
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Les dépensesen personnelreprésentent
50%du budgetde fonctionnement.
25o/o
de
ce mêmebudgetsont réservésau fonctionnement
des seMces
{

{

Les recettesde fonctionnement
sont :
. Les impôts:
Les compensations
fiscales
Les dotiations
de l'Etat:
Les compensations
et dotations
intercommunales
:
Les produitsd'exploitations
et taxesdiverses:

27o/o
5o/o
20o/o

30%
18o/o

Lesrecettesd'investissement
sontassurées
oar:
. Lesemprunts
:
29o/o
o
o

Les subventions
reçues:
10o/o
Le Fondsde Compensation
de la TVA
(FCrvA)
9%
La detterécupérable
:
11o/o
L'autofinancement
:
37o/o
D'autresrecettes:
4o/o

2) Historlquedu SIGde la Ville de METZ
21) Généralités
Les principalesétapestant du point de vue du matérielque des logicielset de
I'acquisition
des donnéesdu SIG de la Villede METZsont expriméesdans la chronologie
suivante.Nous reviendronsplus en avant sur les pointsprincipauxde ce calendrierde
plusen détailen fonctionde I'importance
réalisationet les expliciterons
qu'ilsrevêtentpour
notreétude.
{

1986-87: Constitution
d'un groupede travail,premièresréflexionssur un projet
de BDU.
r ' 1 9 8 8 : Choixdu progicielAPIC,Achatdes premiersmatériels.
{ 1 9 8 9 : Analvsed'insertionde la BDU.Développement
du logicielAGORA
(horsAPIC)pourla gestiondu droitdes sols.
{ 1 9 9 0 : lnformatisation
des levéstopoqraphiques
et intégration
dansla BDU.
{ 1990-92: Dioitialisation
parcellaire
postales.
du
cadastralet des adresses
{ 1 9 9 2 : UNIXsuoplanteVMS; le matérielDIGITALest remplacépar SUN.
{ 1 9 9 3 : Intégrationdes orooriétaires.
(Matricecadastraledu non bâti).
{ 1 9 9 4 : -Le Servicedu Planet de I'Alignement
le ServiceInformation
parle SlG.
Géoqraohique
et la BDUest remolacée
-Etudeet mise en æuwe sur APIC de l'application< Accidentde la
circulation>. ll s'agitd'une localisationdes accidentssur le Domaine
Publicen fonctiond'un découpageen tronçonset canefours.Ghaque
événement comporte des informationsconcemant notiammentla
gravité,les véhiculesmis en câuseetc... Ces renselgnements
étaient
collectésauprèsde la Poliæ Nationale.Le but de cette étudeétrantde
disposerde donnéessusceptiblesd'être utiliséespour améliorerla
sécurité.Getteapplicationa été depuisdélaisséedAPIC au profitdu

OpporfunitÉ,étraluaûonéconomlqueet méthotlologlede mlsc cn o.nrr et do dé\roloppement
d'un Systèmed'lnbmaUon
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{

1995

{

1996

{

1997

{

1998

{

1999

{

2000

{

2001

logicielCONCERTOdu CERTU(DDE).Ce logicieléquipeégalement
desdonnéesest doncdirecte.
les servicesde police.L'acquisition
-saisie du POS (Zonage et règlement). Cette opération est
entièrementmenéeen régie.L'étudea été menéepar le servicedu
Plan avec la DirectionGénéralede l'Urbanismeet du Développement
(DGUD)et I'AGence d'Urbanisme de I'AgglomérationMessine
partenairesprivilégiés.Les plans de zones sont
(AGURAM)comme
construitssur le parcellaire.Le règlementest saisi par bureautique
ce
(MACINTOSH).
ll est ensuiterécupérésous UNIX.Actuellement
PDF.
règlementest un document
avec
Travailen régie,convention
Saisiedu réseaud'assainissement.
le SIVOM.La Vilte échangele fond de plan et le réseaurenseigné
(diamètredes canalisations,
altitudedu fil d'eau etc. ...) contreles
donnéesd'entretienpropresau SIVOM.La saisiedu réseaurenseigné
à l'écranD en 1993par
avait été réaliséeen régie,par ( construction
le servicede la voirie.
Digitalisation
en régiedu < fond de plan> (trottoirs,voiesfenées,
arbres, candélabres,allées...). ll s'agit des plans au 1/1000
Ces plans sont plutôt
DANGERS(du nom de leur concepteurs).
jour
que
par
aprèsgros travaux,
récolement
figuratifset ne sont mis à
lls sont tout de même source
c'est à dire pas systématiquement.
d'informationpour la mise en æuvre d'Avants Projets Sommaires
d'existersur papiersur
(APS)par exemple.lls ont surtoutI'avantage
et sonttrès demandéspar les bureaux
I'ensemblede I'agglomération
d'étudesdes servicesopérationnels.
-Choixd'ARGVIEW
et d'éditionsur PC.
commelogicield'exploitation
topologiquedes
Constructiondu < filairedes voies>. Symbolisation
voies en arcs et en næuds (graphedes voies).Travail effectuéen
régie.
sur I'agglomération.
dUoremierorthophotoplan
Prisede
Réalisation
est donc
vue au 1/8000".La tailledu pixelest de 16cm.L'utilisation
jusqu'à
peut,
géométriquement
l'échelle
du
1/1000".
On
acceptable
jusqu'à
étendrece domained'utilisation
dans certainscas d'utilisation,
l'échelledu 1/500' (tolérancegraphiqueTg=0.25mm. A l'échelledu
500=
1/500'celase traduitdoncpar unetoléranceréelleTr=0.25mm*
12.5cmsur le terrain!)
Arrivéede la versiond'APICsur PC (AP|G4),sousWINDOWSNT.Le
coûtdu matérielet des logicielsest divisépar trois,le SIG s'ouvresur
le mondede la bureautiquemais toutesles applicationsdoiventêtre
réécrites.
sommairede
Ouverturedu site lntranetdu SIG avecconsultation
Le but initiald'lntranetest la diffusionélargiede
I'orthophotoplan.
et du < plan guide> (plan schématiquedes rues
I'orthophotoplan
conçu et réalisé en régie vers 1992) à tous les services.L'intérêt
de la consultationdu SIG et
d'lntranetest évidemmentl'élargissement
favoriserainsi sa vulgarisationsans surcoût.(Pas d'achat d'autres
licencesAPIC)
de MAPGUIDE
Améliorationdu site lntranetavecinstallation
possibilités
du SIG aux
consultation
de
des
et
extension
d'AUTODESK
données vectorielleset à leurs informationslittérales rattachées.
Actuellementtout est disponible sur Intranet sauf les données
Aujourd'hui72
car ellessont nominatives.
concemantles propriétaires

d'un Systèmed'lnformaÛon
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{

2003:

postes sont configuréspour avoir accès à la Base de Donnéesvia
lntranet.
Prévisiond'unautreorthophotoplan.
Miseen placed'unestationGPS
permanente.

L'histoiredu SIG de la Villede METZa commencéen 1980quandDanielCOLTAT,
alors jeune étudiantde la filière topographiede I'EcoleNationaleSupérieuredes Arts et
Industriesde Strasbourg(ENSAIS),y réalisason Projetde Fin d'Etudes(PFE).Sontravail,
précurseurpour l'époque,fut mené à la demandeet sous I'autoritédirectedu Secrétaire
préliminairesde la création
Général,DominiqueSCHMITT.Cetteétudes'intitulait:ccEtudes
d'uneBDUadaptéeà la Villede METZ>[COL80JElleconnutun francsuccèsauprèsde ses
commanditaires,du corps enseignantde I'Ecole et de quelques < initiés>. Restée
pour le <<grandpublicDcaren avancesur les moyenslogicielset matérielset
confidentielle
en conséquence,par rapport à l'état d'espritet aux modes de penséesdes utilisateurs
potentiels,
cetteétudea néanmoinsouvertla voiedu SIG tel qu'ilexisteà la Mlle de METZ
actuellement.
Ce n'est que pendantles années 1986-1987que furent menéesles premières
réflexionssur un projetde mise en æuvre pratiqued'une Banquede DonnéesUrbaines
dans cette collectivité.D'abordaccaparépar le Serviceinformatiquequi voyait dans ce
projet (qui coincidaitégalementavec l'avènementdes micro-ordinateurs)
une sorte de
dangerpourson ( pouvoir>>,
celui-cifut rapidement
celuid'uncollègecomposéd'ingénieurs
géomètreet d'un urbaniste.ll fut placésous la tutelledirectedu Secrétaire
informaticiens,
Général.
Cette démocratisationsalvatrice fut en fait une conséquencecollatérale et
certainementinvolontaired'une décisionpolitiquedu Maire.Un désaccordsuffisamment
profondentre la Directiondu Serviceinformatique
et I'exécutifmunicipalse traduisitpar le
départdu responsable
de ce Service.Cecilaissalibrechampaux interlocuteurs
réelsde ce
projetet permitde créerun groupede pilotageavecde réelspouvoirsd'investigation
et de
proposition.
Cette< ministructure> de management
du projetqui,en référenceà I'actualité
politiquenationaledu moment,se fit surnommerle ( noyau dur >r,connutd'aborddes
difficultésaussiéphémèresque le fut la présenceà la Villede METZdu premiernouveau
Directeurdu Servicede l'lnformatique
qui tenta,commedansd'autresdomaines,d'imposer
unesortede suprématie
complètement
décaléeavecson époque,tantd'un pointde vue des
que de la simplification
mentalités
des moyensinformatiques
et de leurvulgarisation.
Le groupe de pilotagefut réellementscelléet acceptécommeétant une nécessité
évidenteet vitale pour ce projet par la nouvelleDirectiondu Servicede l'lnformatique.Un
technicienen informatiquefut d'ailleursspéciatementrecrutépour ce projet. ll fut quasi
immédiatement
détachéet installéphysiquement
au Servicedu Plan et de I'Alignement
(actuelServicede l'lnformationGéographique)
qui fut, commenousle verrons,le premier
utilisateuret Servicepilotede toutel'opération.
Après un premierappel d'offres,et une étude approfondiedes réponses,le choix
s'estportésur le logicielAPIC (AtlasPermanentlnformatique
Communal)
en 1988.APICfut
en fait choisipourla premièrephased'un marchéqui en comptaittroisà savoir
{
{
{

Phase1 : Equipement
du Servicedu Planet de lAlignement.
Phase2 : Digitalisation
des atlascadastraux.
Phase3 : Intégration
des autresServicesdansle projetSlG.

opportunlté,
économlqu"
évaluation
Ë#:frilH:"t"ri5.jil#ffiï*,H,.$penænt
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Ces trois phases étaient indépendantesles unes des autres. L'équipementdu
Servicedu plan est à interprétercommeétant une premièrephased'essaipour I'ensemble
du projet.Cette premièreétape se concrétisapar I'achatdu progicielAPIC qui fonctionnait
alors sous le système d'exploitationVMS, d'un serveur(égalementutilisé pour d'autres
applicationshors SIG et installéau Servicede l'lnformatique)
et d'une stationDigital(au
Servicedu Plan). Les deux applicatifs(GENGEO,dessinet PYTHATOPO,calculsde
topographie)vinrent compléterla solution logicielle.PHYTHATOPOne fit qu'une brève
apparitionpuisqu'ilfut remplacépar un < logicielmaisonDpourpallierles manquements
qui
le caractérisaient.
Le fait de regroupera priort le conceptSIG à des besoinsurgentsde DAO et GAO
bien spécifiquesà un métier donné, celui du géomètreen I'occunence,caractérisebien
l'époquede l'étude.C'étaitsûrementun passageobligéet on s'est rapidementrenduà
l'évidencede la séparationnécessairedes genresavecd'un côté un logicielspécifiqueSIG
et de I'autrecôté des applicatifsmétiersfonctionnantsouventde manièreindépendante
et
autonomemais qui fournissentau SIG des donnéescalibréesen termede compatibilité
et
de pertinence.
A l'époquede son choix,bien que conscientedes améliorations
qui seraientà y
apporter,l'équipeen chargedu SIG de la Villede METZfut séduiteparla philosophie
avantgardistede ce logiciel.Ce sont surtout ses critèresde facilitéd'accès aux données,
d'ouverturevers tout type d'applications
et surtoutla retativesimplicitéde son langagede
requête ainsi que la possibilitéde développement
par I'utilisateuraverti
d'applications
(administrateur)
qui ont fait pencherla balance.Cesaspectsde <<
véritableSIG D I'onten fait
emportésur les manquements
relatifsen matièrede saisieou de dessinpur puisque,à
l'époquedu choix d'APlC,toute I'informatique
< parallèle> ou < professionnelte
>, c'est à
dire les outilsde DAOet de CAOétaitpleineeffervescence
et I'onse doutaitbienque c'était
aux logicielsde ce type et à eux seulsque reviendraient
ces missionsqui ne sont pas du
ressortd'un SlG. ll est bienévidentque des évolutionsimportantes
étaientdéjàpressenties
pour que le logicielAPIC atteigneréellementle niveaude performance
que tui garantissait
son fort potentiel.

Opporfunité,évalualionéconomlqueet méûrodologlede mlseen tau/re et de développennntd'un Systèmed'lnforna6on
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22) Le logiciel APIG
Les principalescaractéristiques
du logicielAPIC sont décritescidessous. Ellessont
issuesd'unedocumentation
internede la Villede METZ.
APICest un environnement
intégréde gestionde donnéeslocalisées
ou S.l.G.
Organiséautourd'unS.G.B.D.orientéobjet(spécifique),
APICest surtoutun générateur
d'applications.
221)La basede données
{
{

Lieu de stockagedes objetsstructuréssuivantdes modèlesse trouvanten
bibliothèque
Sa structuren'est pas topologiquea priori.La topologiepeut néanmoins
existerau momentde la saisieet de la miseà jour.

Le S.G.B.D.(CCHR,Goexistence
du GonceptHiérarchique
et Relationnel)
/ lntègreles organisations
hiérarchiques
et relationnelles.
,/ PermetI'allocation
dynamiquede I'information.
Le SGBD est véritablement
le point fort d'APlC,C'est lui qui confèrela rapidité
d'accèsà I'information
contenuedansla basede donnéeset qui permetleurcompacité.
La base de données contient des données graphiques, des données
alphanumériques,
leursréférences
au modèle,les datesde créationet de modification,
les
codes d'état (< drapeauxD indiquantun état d'historiquepar exempleet permettantde
réaliserdes filtres) et les différentsliens qu'entretiennent
les objets entre eux, avec les
schémas(objetsgraphiquesnon localisés),
les pavés,la basede donnéesrelationnetle
etc.
Le modèle
Les modèles d'objets sont appelés composants.lls sont stockés dans une
bibliothèque.
lls peuventêtre modifiésou supprimés.Leur structuren'est jamaisfigée et
peutdoncévoluerdansle temps.
Le composantest structuréen 3 parties à savoir son graphisme,ses attributs
alphanumériques
ou donnéesassociéeset soncomportement
relationnel.
Pour ce qui concernele qraphisme,on distingueles trois catégoriesde composants
suivantes:
. Les qomposants
non qraphiques
. Les élémentsdigitalisés(outil = style de trait, fermeture,remplissage,
échellelimite).Ce sont des objetsà n points.
. Les symboles(outils,remplissage,origine,échellelimite,facteurs).Ces
objetsne comportentqu'unseulpointde rattaclrement.
L'aspectgraphiquepeutêtre pilotépar des processusassociés.
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macrocommande).
qui est un regroupement
Leurenvironnement,
de composants
appartenant
à un mêmecentred'intérêt(exemple:Le cadastre,le POSetc. ...) et leur
type qui, dans un environnement
donné,concentreles composants
d'une
même famille et
ayant des comportements relationnels
identiques(exemple
: Le type parcelleregroupeles parcellesprivéeset les
parcellespubliques),
leuréventuelaspectgraphique.
Leurcaractèreobligatoireou libreet leurconfidentialité
éventuelle.

(crs 241duchapitre
3):
::Ï***ii'JLï
222)Les fonctionnalités
L'ergonomie
:
'

L'interfacehomme machinese fait grâce au clavier,à la souris ou au
curseurd'unetableà digitaliser....

:ll""ili,lffi:5"ïi..i:ii:""f,li''Ë:'j,'.i*":S'""',0:fl
ffifl'""T"..n',
Ellessont bienentenduinteractives.

.
.

Tousles messagessontparamétrables
et sontdoncpersonnalisables.
ll existe 4 types de menus (écran,table, clavier,fonction)qui sont
par I'utilisateur
modifiables

L'espaceschématique
:
graphiques
En plusde I'espacegéographique,
qui ne
on peutgérerdes informations
sont pas localiséesdansce mêmeespace.On utilisepourcelades espacesschématiques
(exemple:Croquis,fichesignalétique
pourun pointde canevasetc....)
L'accèsà la base
La totalitéde la baseest accessibleà tout moment(esoacegéooraphique
continu)et
ce quelque soit le volumed'objetsactifs.

rrexiste
""jiri:îiï$iîiîar
.
.

(identifiant)
b nomderobjet

logique:par le truchementdes relationsentreobjets
géographique:par désignationde I'objetà l'écran,ou par sa positionpar
rapportà d'autresobjets.

La saisie est le point faible dAPlC. Elle se réaliseconformément
aux modèlesen
bibliothèque.Elleest assezlourdeet peu performantesi on utiliseles mécanismesstandard
d'APlc.
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puis on saisitses éventuellesrelationset
Un objet est d'abordcréé graphiquement,
enfin on renseigne ses données associées.La saisie des relationset des données
associéespeutêtre facilitéepar des mécanismesassociés.
Le générateurqéométrique(Gengéo)est un outil de constructiongéométriquequi
ll disposede nombreuses
inclutun graphetopologique.
fonctionnalités
de dessinet permet
la saisieet la modificationdes objets dAPlC. ll est le complémentà la saisiestandard
d'APlc.
Les traitementspeuventêtre effectuéspar des commandesstandardd'APlC,mais
surtoutgrâceau puissantlangagede requêtesdontest dotéce progiciel.
La restitutions'effectueavec des outils qui sont disponiblesà cet effet soit pour
l'écran,soit pour un tracésur papier,soit en vue de l'éditionde rapports(aveclangagede
requêtes).
La confidentialité
reposesur la notiond'environnements.
L'accèsà un environnement
sous forme de privilèges,pour chaque utilisateurpar
est définit informatiquement,
l'administrateur
du SlG. L'accès aux donnéesassociéespeut être différenciépour un
environnement
donné.
223) Les architectures
APIC est développé sur des plates-formesUnix et utilise les moyens de
TCP/IP.
communication
ll y a troisgrandesconfigurations:
.
.

.

peutse connecterà une base
APIC Mono-Utilisateur
: Un seul utilisateur
de données.
peuventse connecterà une
APIC Multi-Utilisateurs
: Plusieursutilisateurs
basede données.Dansce cas, un serveurde basede donnéesgèreles
accèsà l'information.
Le blocages'effectuantau niveaude I'objet
peuventse
APIC basede donnéesréoarties: Un ou plusieursutilisateurs
(au maximum).Dansce
connecterà 4 basesde donnéessimultanément
cas, il faut un serveurde BD par base de donnéesaccessible,à la
restrictionqu'une seule base peut être modifiée.La localisationdes
différentesbasesest transparente
à l'utilisateur.

224)Les outils de développement
Le langaoe d'APIC (ou langage de requêteset de développement)permet de
utiliséen modeinterprété,maisil y
développeret exécuterdes requêtes.ll est normalement
C'estun langagestructuréqui
a possibilitéde le compilerpour protégerles développements.
utilise des opérateursen français (ou en anglais)dont les grandescatégoriessont les
suivantes:
Opérateurs: D'interfacehommemachine.
Arithmétiques
et logiques.
De consultation,
affichageet parcours.

économique
opærh'nité,
évaluaton
Ë#8ffi,:jiffjitËiieffi;!il,Ypernentd'un
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De restitutiongraphique(écran,tracé).
De créationet modification
d'objets.
De manipulation
de fichiers.
De traitementpolygonal.
De parcoursde graphe.
permetl'écritureen langageC ou en Fortrande macro
L'interfacede dévelopoement
qui
pourront
instructions
êtreintégréesdansAPICpourdevenirde nouvelles
commandes.
Pluslourdà mettreen æuvreque le langagede requêtes,il n'estutiliséque dansdes
(macrod'affichage,
L'interface
castrès spécifiques
de saisie,développement
d'applicatifs...).
plus
de développementn'existe actuellement
sous APIC 4. Son langagede requête
extrêmementperformantpermetaujourd'huide s'y substituertotalement.
23) L'analysed'insertiondu projet SIG
Mi-1989, après cette premièrephase nécessaired'essai, commençaI'analvse
d'insertiondu projet SIG dans les Servicesde la Ville. Cetteétude fut capitaledans la
réussitede ce projet.Ellefut entièrement
menéepar le groupele pilotage.Pour permettre
un regardtotalementindépendant
des serviceset de leurfonctionnement,
un ( candide> en
quelquesorte,la Villede METZa fait appelà un < extérieur> qui a suivitouslestravaux.Ce
qui développait
issude la sociétéEURECART
consultant,
et commercialisait
APIC,a ensuite
qui,repriset commentéparle groupede pilotagê,a serviau
rédigéun dossierde conclusion
réeldu SlG.
démarrage
Cette analyse d'insertiona d'abord consistéen des visites de tous les services
municipaux,plusieurs fois si nécessaire.Ces visites avaient bien évidemmentété
préparéespar notammentune information
soigneusement
de tous les chefsde serviceet
questionnaire
possible
par
I'envoid'un
avec assistance
un représentantdu groupe de
pilotagepour la rédactiondes réponses.Les objectifsétaientmultipleset on y trouvait
principalement
:
{

La définitiondes urgencesdans I'informatisation
en particulierau
niveaud'unSlG.
{ La description des opérations à informatiser avec leur
appartenance
ou nonau projetSlG.
{ La descriptiondes besoinsen matériels.
./ La descriptiondes besoinsen logiciels.
{ La descriptiondes besoinsen saisie.
r' La descriptiondes besoinsen prestationset en formation.Par
prestationsil y a lieu de comprendreprestation< APICr>,c'est à
dire besoins en applicatifsspécifiquesdéveloppablessous ce
progicielnotammentgrâceau langagede requêteou à I'interface
de développement(programmationen langage C ou Fortran
accessibleà <<I'utilisateur
avisé>, c'està dire à I'administrateur
du
pouvait
pu
SIG).Tout cela
et a êtreréaliséen régie!
{ La descriptiondes besoinsen formation(utilisateurs,
encadrement,
administrateur).
{ L'estimation
des coûts.
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Les deux dernierspointset en particulierle voletfinancierne sont à considérerque
commedes approchestrèsgrossières.On ne peutà ce niveaupas parlerde devisne seraitce qu'à cause des turbulencesconsidérablesqui touchaientce type de foumitureset qui
avaientsystématiquement
tendanceà tirer les prixvers le bas par rapportà ceuxannonés.
ll n'étaitabsolumentpas possiblede se projeterquelquesmois en avant, tant les prix
fluctuaientet les rapports<<qualitéde prestations/ prix D augmentaient.
La sagesseet le
patience
bon sens dictaientdonc
et achats strictementciblésvers des besoinsdevenus
impératifs!
Pourchaqueservice,le groupede pilotageengrangeait
les informations
suivantes:
,/ Généralités: ldentification
du service,missionsdétailléeset fonctions
(par exemple pour le service des Domaines: La mission < opérations
Dcorespondauxfonctions< acquisitions
immobilières
> et <<vente>.
/

Organisationet répartition géographique: Les servicesde la Ville de
METZ ne sont pas regroupésau sein d'un même lieu géographique.
ll
arrive fréquemmentqu'un même serviceait des antennesrépartiessur
tout le tenitoire. Gette informationétait donc importante pour le
fonctionnement
en réseau.

r' Données graphiques utilisées: Type, destination, provenance,
utilisation,
destination
et stockage.
{

Données non graphlques utilisées: Type, destination,provenance,
utilisation,
destination
et stockage.

{

Souhaitsexprimés: Librecoursà I'imagination
des services.Peutaider
à jauger la motivation des interlocuteurspour le projet SIG et
I'informatisation
de:leurtâcheen général.

permettaitalors une analyseassezfine des fonctionset des flux.
Ce questionnaire
Pour accomplirtelle fonction,le servicenécessitait
tel volumed'information,
de tel type, à
tellefréquenceet de telleorigine.
Parallèlement,pour permettreà tel servicede fonctionner,tel autre servicedevait
fournirtel typede donnéesou d'informations,
soustelleforme,à tellefréquenceetc. ...
Cetteanalysed'insertiona aussipermisde voir les besoinsen volumede stockage
des informations
et leurfinalité.La visionglobalequ'elleoffraitsur I'ensemble
des services
municipauxa égalementété I'occasionde détectercertainsdoublonsou redondances
toujoursnéfastesdanslesmissionsde chacun.
Le taux de partagede I'information
a égalementpu être étudiéet ce de manièretrès
fine puisque I'on disposait du nombre d'utilisateurspour chaque informationou, plus
exactementdu nombrede missionsdifférentesque recouvraitchaqueinformation.Ced a
joué dans la définitiondes urgenceset donc des prioritésdans la mise en
naturellement
placedu SlG. C'estainsi,maisc'estune lapalissade,
que I'ons'estaperçude I'urgencede
disposer d'un fond de plan numérique pour localiser toute I'information.Est-ce
nécessairement
le plan cadastral? C'est un pointde vue de géomètrecar il est indéniable
que oe documentest complet,continusur le tenitoireet à une échelleacceptableau sens
de la résolutionde tenainqu'ellepermet.Maisvu la complexitéde saisieà l'époque,le prix
opportunité,
évaruation
éoonomhu"
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que cela engendrait,et les tracasseriesadministratives
liées aux exigencesde la DGl,
n'aurait-ilpas mieuxvaludémarreravecun autresupport? Un planguidepar exemple? Le
découpagede I'espacepubliceut très bien été possibleen tronçonsde voies et carrefours,
eussentété
en filaire.Bon nombred'applications
tout commeI'auraitété sa schématisation
possiblesplussimplement
et de manièremoinsonéreuse.
Le choix du cadastrecommefond de plan est en fait intimementlié à la motivation
conséquence
directede I'analyse
des personnelsdu servicedu plan.Ce choixstratégique,
pas
réussite
la
été
conséquences
dans
la
du
SIG
de
Villede METZ
d'insertion,
n'a
sans
L'analysed'insertion
du projetSIGdansles servicesde la Villede METZa débutéen
juillet 1989. Elle s'est achevéeavec le rendu du rapportdes conclusionsdéfinitif,en
décembrede la mêmeannée.
I

24) Les supports qéoqraphiquesdu SIG
L'année1990a été uneannéecapitaledansce projetmessin.Ellea été le socledes
supportsgéographiques
du SlG. Cetteannéeconnutlesdébutsde :
{ La miseen placed'uncanevasplanimétrique
dense.
,/ La refontedu canevasaltimétrique.
/ La mise en place d'une automatisation
des levéstopographiques
et de
leurtraitement.
{ Le démarragede la digitalisation
du plancadastral.
La possibilitéde connaîtrefacilementla positiongéographique
d'un objet dans un
permet
référentieluniqueest un atout considérable
dans un SlG. Elle
d'empilerplusieurs
informationsprovenant de sources différenteset de réaliser ainsi toute sorte de
géométriquement
recoupements
fiables.
C'estainsipar exempleque la notionde plan< topofoncier> prendratout son sens
et toute sa valeur.Partantd'un mêmesystèmede référencepourla constructiondes plans,
on pourraaisémentsuperposerles limitesfoncièresaux aménagements
réaliséset avoir
quasi
parfaite
ainsiune connaissance
des éventuellesrectifications
à entreprendre.ll en est
de même pour les plans relatifsaux déclarationsde travauxsur la voie publique(ou
enquêtesde réseaux) où chaque concessionnaire
enrichiraréellementle SIG en y
incorporant
ses donnéesdansun mêmeréférentiel.
2411Les canevasplanlmétriqueset altimétrigues
La mise en placede canevasplanimétrique
et altimétrique
densesétaientà l'époque
pour
parvenir
géographiques
la seulesolution
aux fins de stabilité
énoncéesprécédemment.
la Villede METZa d'aborddemandéet
Pour ce qui est du canevasplanimétrioue,
que
participe
obtenu
le cadastre
activementavec son Servicedu Plan à la mise en place
de
d'un réseau de triangulationsur la communeet ses procùesenvirons.Une trentraine
points furent ainsi déterminésde manière cohérentedans le système de proiection
LAMBERTZone 1 alorsen vigueur.
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I'observationet la
La'densificationde ce réseau( primaireD par la matérialisation,
polygonauxa permisde disposer
compenséed'un réseaude cheminements
détermination
denseet homogènesur I'ensemblede la commune.Environ
d'un canevasplanimétrique
ce canevas.
2200pointsconstituèrent
La pérennité relative des points était garantie par l'établissementd'une fiche
Cest à dire par le repéragesoignéde chaquepointpar rapportà
individuelle,
signalétique
topographique
immédiat.
sonenvironnement
La réalisationpratiquea été effectuéeen régie.C'estun jeuneingénieurtopographe,
fraîchementdiplôméde I'ENSAISqui prit en chargece vastechantierdans le cadred'un
emploicontractuel.ll étaitassistépar un ouvrierdu SeMcedu Planet une personnetitulaire
d'un ContratEmploiSolidarité.L'ensembledu chantierdura un peu plus d'une année.Le
prix de revientd'un pointfini (matérialisé,
calculé,repéré)étaitde I'ordrede 220 francssoit
33 tout compris.
Le canevas altimétriquefut égalementréalisé en régie. ll a consisté en la réet
observationde I'ensembledes anciens repères de nivellement,la matérialisation
de points nouveauxpuis enfin le <<calculen bloc> de I'ensembledans le
I'observation
systèmeuniqueet officieldit IGN69.
Ce travail a été complètementmené par le service du plan. ll a été réalisé
par les classesde BTSdu LycéeLORITZde NANCY.
pratiquement
Un total d'environ 1500 points a ainsi été déterminé.Ceci conférait(et confère
particulièrement
dense,homogèneet
toujours!) à la Villede METZun canevasaltimétrique
précision
Chaquerepèrea également
fait I'objetd'unefichesignalétique
millimétrique.
d'une
destinéeà le retrouverplusfacilementsur le terrain.
La Ville de METZs'est ainsitrouvéeassezrapidementet pourun coût sommetoute
d'un réseaude pointsnécessaire
à tout travail
assezfaiblesinonacceptableen possession
topographique
dignede ce nom.
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L'avantageprincipalde ce canevas,hormisle fait que les donnéessaisiesétaient
enfincohérentes(centimétriques
en planimétrie,
millimétriques
en altimétrie),
résidaitdansle
gain de temps qu'il procuraitpour le moindrelevé topographique
et par là la grande
simplicitédans I'estimationdes tempspour la réalisationdes travaux.Avantcetteréalisation
il fallaittoujours rechercherles points d'appuipour rattacherles travauxtopographiques.
Cette tâche pouvait être longue et était souvent hasardeuse.Elle pouvait entamer
les prédictions
sérieusement
de délaisde réalisation
et constituait
en ce sensun obstacleà
la crédibilité
du maîtred'æuvre.
242) Les levéstopoqraphiquesqéocodifiés
La mise en place d'une automatisationdes levés topographiques
et de leur
pour
pour
traitementfut la conséquence
d'unedécisionstratégique
le SIG et
le Servicedu
Alorsque la plupartdesVillesse lançaientdansunesaisieeffrénée
Planet de I'Alignement.
et exhaustivedes détailstopographiques
de leursespacespublicspar ce qu'ilfut convenu
de désignersous le vocablede <<lever de corps de ruesD, la Ville de METZ décida
d'emprunterune autrevoie et de jouer sur les potentielsnouveaux,tant d'un pointde vue
des matérielsque des logiciels,pourconcevoiret mettreau pointune méthodede saisie< à
la carte>rdesondomainepublic.
Ce procédénovateurdevaitrépondrede la manièrela plussimpleet la plusefficace
( de connaissance
possibleà la problématique
précised'unepartiedu domainepublicà un
instantdonné>. Cet instantrésultaiten fait des programmations
de travauxexécutées
pratiquement
un an à I'avance,lors de l'établissement
du budgetprincipal.C'esten effetà
ce momentque se décidentles misesen æuvredes chantiersde réfectionou de réalisation
de travauxneufssur le domainepublic.Les principauxcommanditaires
de ces travauxet
donc de plans topographiques
sont les servicestechniqueset plus particulièrement
les
servicesde voirieet circulationet d'espacesverts.Le servicedu plan et de l'alignement
connaissaitdonc environ 80% des relevésqui lui seraientnécessairesd'effectuerau
momentdes débatsbudgétaires.
Ces fameuxplansde corpsde rue sonten fait des relevésà l'échelledu 1/200'.La
précisionrelativede ce type de saisieest de I'ordrede t2cm soit une tolérancede *Scm.
Tous les détails topographiquescomposantles rues (plaques de toutes natures,
candélabres,
arbresd'alignements,
altitudes...) sontsystématiquement
levéset engrangés
(de
dansle SlG. CommenousI'avonsdéjà vu, I'investissement
de départétaitconsidérable
I'ordrede 20 francs(3 ) par mètrelinéairepourunevoie ( moyenneD,soitplusieursMF (ou
M ) pour une VillecommeMETZ.A cela se rajoutaitbienentendula miseà jour, sinonce
levémisà la disposition
de tousn'a aucunsenset peutmêmeêtredangereux,
c'està direla
quasi-réfection
du planà unefréquencede 10 ans.Etaientégalementà prendreen compte,
APIC,I'espacemémoireainsiutilisé
certesdans une moindremesurepource qui concernait
progiciel
et surtout,en fonctiondu
du SIG et de ses capacitésd'accèsaux données,les
par unesimplerequête.
tempsde réponseà prévoirpourobtenirun renseignement
Le raisonnement
était simple.A la question< Est-ilutilede connaîtreparfaitement
et
des rues? >>la réponsea été non, pour
au même momenttous les détailstopographiques
plusieursraisons:
La premièreen est certainementle cott absolumentprohibitif,que ce soit en
>. Si certainescollectivitésont cru judicieuxde
investissementou en < fonctionnement
partenaires,
partagerces coûts avec des
æmme des gestionnairesde réseaux,cela ne
changeen rien la gabegieque représentecettedépense.
Systèmed'lnformaton
Opportrnlté,évaluaûonéconomlqueet méhodologlede mlseen qrws etde développernentd'un
Géographhuedans les oollecûvltéstenltodales
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de garantirI'exactitudede ces
La deuxièmetient à la difficultéquasi insurmontable
donnéesdans le SIG en regardde la réalitédu tenain.La miseà jour ne peuts'effectueren
des données< périméesD.
tempsréel et les risquessont grandsde donneren consultation
des donnéestient égalementen la grandediversitédes
La complexitédu rafraîchissement
intervenantssur le domainepublic.ll est extrêmementdifficilede gérer ces intervenants
pour garantirla finesse d'un plan au 11200".Le moindredéplacementde panneaude
circulation,la plus petiteinterventiondes servicesd'entretiende la voirieferontque le plan
fiable.
ne seraplusà jour et doncplusréellement
La troisièmefait appelà la logiqueet au sens mêmeque I'on donneà un SlG. Ce
Est-ilutile
type de systèmeexistepour gérer de l'informationlocaliséegéographiquement.
la positionplanimétrique
de tous
de connaître,avec une précisionde quelquescentimètres,
les objetssituéssur le domainepublic? La négativetombesous le sens! Si I'on prend
I'exempledes candélabres,ceux-cipeuventêtre géréspar tronçondans un premiertemps.
lls peuventensuiteêtre localiséssuivantqu'ilsse trouventdu cotépairou impairde la voie.
Après,si le servicegestionnairele souhaite,ils pounontfacilementavoirune précisionsubmétriquedirectementdéterminéepar le servicede l'éclairagepublicqui n'auranullement
besoind'un spécialistede la mesurepour cela.ll suffiraqu'il puissedisposerd'unetrame
suffisammentfiable sur laquelleil vendraappuyerses mesures.Cettetrame poura être le
cadastredigitaliséen ville par exemplepar rapportauquelles candélabresauront été
triangulés.Pours'assurerde cettemanièrede procéder,il suffitde regarderles croquisde
repérageseffectuéspar ce typede gestionnaire.
Fortde cettedécision,prisenon sansréflexion,la Villede METZa doncdécidéde se
que la topographiedite de chantier
lancerdans le levé codifié.Ce typede levén'intéressait
par oppositionà nos travauxrelatifsau SlG. Les levésétaientstockésdans le SIG en tant
qu'objetet non en tant que localisant.Chaqueréalisation
faisaitensuitesur demandedu
servicepiloteI'objetd'un récolement,c'està dired'uneconfectionde planaprèstravaux.Le
but de cettecodificationétaitdoncde mettreen placeune méthodede travailpermettantde
répondredansdes délaisacceptables
à desdemandesde relevéstopographiques
émanant
d'autresservices.Le canevasétant en place,cette méthodepermettaitla réalisationd'un
relevé< plan fini > d'environ250 mètresd'unevoie urbainemoyennepar jour pour une
quotidiennement
pendant7h45.Cecireprésente
entre800
équipede 2 personnestravaillant
jour.
par
et 1000pointslevés
De quois'agit-ilvraiment? ILED01J
De plus en plus de géomêtrestopographesse lancentdans la codificationde leurs
levés. Celle-cileur permet de compléterles mesuresnécessairesâ la déterminationdu
positionnementgéoqraphiouedu pointlevé (en général,un No de point suivi d'un azimut,
d'une distancezénithale et d'une distance inclinée)par des informationsconcemantsa
de tnitement.
naturedans le butde simplificationdes procédures
Cette codification,bienqu'il n'exisfe pntiquementaucunelimitetechnolqique dans
sa mise en æuvre, n'esf encoretrès souventque partielleet le chef de bigade, tout en
maintenantle croquistraditionnelde temin sans mêmele simplifier,se contentede codifier
les pincipaux objefsponcfuelsde son levé.Cetfe manièrctrès incomplèted'opércrpermet
tout de même de gagner du temps au tnitement et peut être partaîbment adaptéeà de
pefits levés ( de l'ordre de 500 points)et à une structureprofesstbnnallene comportantpas
d'équipesplufôf spécialtbéesdansle /evé topognphtque.

d'un Syttôme d'lnfbmatlon
Opportunlté,évaluationéconomlquect môhodologlede mlscon €uvro et de dôvploppement
Géognphlquedansbs coll€cùylt6stenlbdales
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En levé urbain,où l'on connaîtune grande densitéde points,une diversrféimportante
d'objetset de lignes,la méthodede la codificationtotaleesf de plusen plusutilisée
La codification totale suppose/a suppressionpure et simpledu croquis de tenain.
Toute la description du terrain est codée. Le responsabledu levé gui se s trouve au
prisme), communique,via une 4iaisonradio,/es codes à l'opérateurqui lesintroduitdansla
mémoire du tachéomètre(carte PCMCIA,module REC, géodat,etc. ) à partir du clavier.
Dans le cas d'un levé complètementrobotiséoù une seule personnesbccupe de son
exécutionsur le terrain,/es codessont entrésvia le contrôleurqui se trouveau prtsme.[..J il
Le chefd'équipeconseruera
exr.sfedifférentstypesde codesayantchacunleur spécification.
tout de même un camet de poche,un doublemètre et un crayonqu'ilpouffa le cas échéant
utiliser pour noter des sifuaffons complexes qui, si elles devaient être traitées
automatiquement,compliqueraientinutilemenf/es opérationsef nuiraientconsidérablement
au rendement. Ces croquis manuels restent cependantfrês marginaux et tout à fait
exceptionnels.
Les intéréfsde ta codificationrésidentdoncdans:
{
{
{

L'abandondu croquisde tenain, toujoursun.peulourdà tenir, encombrant
et peu pratiquepar tempsde pluie.
Un gain de tempssur le terrainde l'ordrede 15 à 20%.
Un gain de productivitéau bureau de l'ordre de 70 à 80%par rapportà la
confectiond'un planà partird'un semi de pointsnumérotéshabilléà l'aide
d'ttn outil de D.A.O. et suivanfdes instructionsnotéessur un croquis
classlgue.

L'inconvénientmaieur esf le risque,si l'on n'y prend pas garde, de simplificationà
outrancedu levé sur le terrain,ce qui induitobligatoirementdesmanquemenfsau niveaudu
plan. Ce défaut esf généralementlié â une méthode de codificationtrop lourde, trop
contraignanteet finatementinadaptéeauxbesoinsde ta topogiraphie.
tJne bonne méthodede codificationse doff d'être simple,facilemenfassimitablepar
/es ufilisateurs.Elle doit ( se fondren dans les principesde la topqraphie de tenain et
resfer suffisammentouvertepour pouvoirêtreadaptéeà unepaleffefrês large de chanfiers.
Le nombre de ses codes dorTresterinférteurà une petite centaine.Ceux-ci suivrontune
ceftainelogiquede tellesorteà ce que les équipes/es resfifuentsimplementet exactement.
Enfin,une codificationconvenablen'alourdiraen aucuncas /e travailde tenain.
ll n'existepas â proprementparler de normespour ces méthodesde travailet l'on
retrouve presqueautantde méthodesqu'ily a d'enfrepnseset de cabinetsqui lespratiquent.
La méthode [...] a été conçue et développéeen 1990 à I'occasiond'un Prajet de Fin
d'Etudesgui s'est déroulé au seruicede topographiede la Ville de METZ. Réaliséeen
collaborationétroite avec les équipesde tenain, cetteméthodeesf née pour répondreau
mieuxaux besornsde lever urbainen régieet à l'échellenominaledu 1/200'.
La codificationmiseen placeau seruicedu ptanet de l'alignementde ta Vilte de
METZ comprendun nombre de codes restreint,mais complet.Elle esf hiérarchique,sa
définition esf logique et proche des opérationsde temin. Hle est établieet traitée sfafion
par station.
Elle a initialementété créée pour être utiliséesuivanfles spécificafionsdu maÉrtel
LEICA qui, rappelonsle, sépareles /nesuresdes codesen ôlocs dîfférents.Cetteméthode
économiqu"
évaruation
opportunité,
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peutà priori être adaptéeà n'importequellemarguede tachéomètrepour peuque celle+i
présenteles caractéristiques
d'ouveftureindispensables
de tout bonappareilde tenain.
Lors d'un levé, l'équipe utiliseun tachéomètreélectroniquemuni d'un enregistreur.
Les données sonf sfockées sous forme de blocs mesureou de b/ocs code (cas des
appareilsLEICA).Le bloc mesure,que l'on peutbien sûr formaterà notre guise, contient
dans notre cas /es valeurs d'angleset de distancemesuréessur le tenain, ainsi que le
numérodu pointlevé ef /es conectionsaérologiqueset de constanfesde prtsme(ppm,mm).
Le bloc code est prévu pour recevoir des informationscomplémentairesconcemantla
naturedu pointlevé.
Cette techniquede levé topographique
codifiéest encoreutiliséeactuetlement
à la
Vilfede METZ.Ellen'a que très peu évoluéen ce qui concemeson utilisation
sur le terrain
Le traitementdesdonnéess'effectue
et restetout à fait performante.
à I'aided'unPC,sur un
logicielspécifique.Ellespeuventensuite,suivantleur pertinence
être intégréesdirectement
dansle SlG.
2431La diqitalisationdu plan cadastral
qui a
La digitalisation
du plancadastralfut égatementune opérationtrès importante
commencé
en 1990.
Le cahierdes charges,entièrementrédigépar des personnels
de la Villede METZ
glanées
en s'appuyantbien entendusur les rares expériences
antérieures
de collectivités
pourla plupartau < Groupede travailde topographie
> de I'association
des lngénieurs
des
Villesde France(actuellement
I'association
des Ingénieurs
Tenitoriaux)a fait I'objetd'une
réflexiontechniqueapprofondiecomptetenu notammentdes spécificités
du cadastrelocal.
certainesétaientissuesde <<levésréguliers>>,
Parmiles planchesdigitalisées,
d'autresd'un
cadastrerénovépar simplemiseà jour, certainesne disposantd'aucunréférentiel
marqué,
c'està direviergesde tout carroyage.
Ellesprésentaient
toutesun défautdit de (non-superposition
du carroyage>.
En effet,
quandon superposaitles limitesde deux feuillescontiguës,le carroyage,c'est à dire la
représentation
du référentielgéographiquesur le plan, en l'occurrencele systèmede
planesissuesde la projectionLAMBERTl, ne corespondaitplus.Ceciétaitdû
coordonnées
à la généralisation
du systèmeTAMBERTen Franceoù il s'estagi,versles années1970,de
redessinerrapidementet sans grands moyens toute la cartographiespécifiquede la
Moselle,représentéealors sur des formats< demi-grand-aigle
> et dans un systèmede
projectionlocal. Cette nouvellecartographiea en fait consistéà rapprocherdeux formats
d'origine,à les décalquerpourobtenirun formatA0 standardet à y superposerun carroyage
professionnelle
au dépitde touteconsidération
de cartographeI Ge travaila été donnépour
cadastralede ce
une réalisationà la tâche et a finalementaltérétoute la documentation
département.Au momentde la digitalisation,
aucunecroixdu carroyagen'a pu être utilisée
pourcalerles plans.ll a fallu calculerdes coordonnées
de pointscartographiés
en exploitant
desdocumentsélaboréssur le terrain.
furententrepriscomme
D'autrestravauxde miseà niveaudes planchescadastrales
> du domainepublic car le cadastreavait purementet simplement
la ( re-parcellisation
a aussiété I'occasionde diviserle
décidéde ne plusen gérerla domanialité.La digitalisation
domainepublicen ( tronçonscanefourc> dansle but de créerun localisantsupplémentaire
et de mettre à niveau la correspondanceentre le plan et la matricecadastrale.Gette
économrqu"
évaruation
opporhrnité,
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demière opérations'est en fait organiséeen y intégrantles informationsissuesdu Livre
la fiabilitédesdonnéessaisies.
Foncier,toujoursdansle butd'améliorer
La digitalisation
s'esteffectuéesuivantun MCD(chapitre3, S 241)où tous les objets
et les relationsqu'ils entretenaientles uns avec les autresétraientspécifiées.Elle a été
confiéeà un prestataireextérieuret a duréeprèsde 3 ans ! Le budgetde cetteopérationde
des planscadastrauxde
a été de 960 KF TTC (soit 146 K ). La digitalisation
sous-traitance
dansles grandeslignespar la saisiedesobjetssuivants:
la Villede METZse caractérise
o
.
.
.
.
.
.
.
o
.
c
.
o
.
o
o
.
.

I commune
200 sections
250feuilles
880 îlots
24000parcellesprivées
2900parcellespubliques
25000bâtimentsdurs
72QObâtimentslégers
I6500 adresses
5000textesde voies
{ 000 voies
27Q00flèchesd'appartenance
| 1000murs
2300tronçons
J200canefours
180000brisures
5300bornes
2300pointsde canevas.

> des
fut la saisie < intelligente
L'un des points importantde cette digitalisation
par
permettant
la localisation
d'unapplicatif
concomitante
adressespostaleset la réalisation
ce biais.
La réception des travaux fut égalementI'occasionde réflexionsparticulières,
Celles-cifiguraientbien sûr dans le
notammentpour ce qui est des règlesd'acceptation.
CCTP et reposaientsur des étudesstatistiques.On y vérifiaitla cohérencedes données,
leur nombre,le respectdu MCDet bienentendula géométriepardifférentstests.
des atlas cadastraux
C'est en fait à partirde ce moment,de la fin de la digitalisation
que le Systèmed'lnformationGéographique
METZ
a
réellement
commencé.
la
Ville
de
de
Cette digitalisationfut suivie immédiatementpar I'intégrationdu fichier des
à la DGl.
propriétaires
issu de la matricecadastraledu nonbâtiet achetéannuellement
du cadastreet
ll est à noterqu'aucuneconventionne fut signéeavec I'administration
que le plan numériqueissu de la digitalisationn'avait donc pas le < label cadastral>.
Commedéjà écrit préédemment,la signatured'uneconventionétaità l'époquedifficile.La
DirectionGénéraledes lmpôts qui, rappelonsle, est le seul gestionnairedes données
de ses données,pas en phaseavec la
cadastrales,n'était,sur le plan de I'informatisation
plupart des collectivitéspionnièresde oes projets de SlG. Cette réalité se ressentait
d'ailleurs d'avantagedans les collectivitésd'Alsace Moselle,réputéespour <rleur bon
cadastre> et les traditionsdans ce domaine issues de la loi locale. Les abenations
économiquesqui auraientpu en être la conséquencese trouvaientestompéespar les
évaluation
économlqu"
opporhrnité,
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échangesd'informationsqui existaientau niveaulocal entre la Ville et I'administration
du
cadastre.
La miseà jour du planétait réaliséeen régiesuivantune proeédurede recherchede
I'inforrnationtrès rigoureuse.ll en allait de même pour le fichier des propriétaires.Les
mutationspubliéesau Livre Foncierétaientrecherchées
et exploitéesmensuellement.
Plan
afférentesétaientainsimaintenusà jour quasien tempsréel.
et donnéesalphanumériques
par comparaison,de détecteret de
L'achatannuelde la matricedu non bâti permettiait,
conigerles éventuelles
ereurs.
Pour pallier les manquementsen terme de précisiondu plan digitalisé,les
coordonnées < graphiquesD des points étaient substituées par leurs homologues
< calculéês>rchaquefois que cela était possible.C'estainsique fut mis en æuvrele calcul
de tous les croquiscadastrauxayant servi à construirele plan. Cet ambitieuxchantierest
actuellement
encoreréaliséen régie.ll constitueun excellentrégulateur
de I'activitéd'une
partiedu service.
2441Démarraqed'autres applications
La disponibilitébien réelle d'une couverturegraphiquecontinue,à jour et à une
1/500' pour le tissus
écheflerelativementgrande(111000'pour les zones périurbaines,
urbain dense), les premièresdonnéesalphanumériques
associées,la simplicitéde la
localisationet I'expérienceacquise par les personnelsont donc été le catalyseurdu
développement
su SIGde la Villede METZ.
Bon nombre de développementsconcemant notammentles accidents de la
la saisiedu POS,des réseauxd'assainissement,
la digitalisation
circulation,
du fondde plan
du filairedesvoies,se sontsuccédésde 1994à 1997.
et la construction
Les applicationsde cette périodeont toutesété menéesà partirdu plan cadastral
du systèmeet les utilisateurs,
digitalisé.Les étudesétaientconduitespar I'administrateur
par
groupe
spécialistes
de leur métier.Ellesétaientvalidées le
de pilotagedu projetqui en
rendait compte à I'Administration
Générale.Ces différentsprojetssuivaientrelativement
fidèlementI'analysed'insertionet notammentla définitiondes prioritésqui y figuraient.
Les évolutions matérielles et logicielles ont bien entendu conditionné le
du SlG. C'estainsi qu'en 1998,alorsque I'espacemémoire< n'étaitplus
développement
problème
D au regard des capacitéset des coOtsdu marché,le SIG a pu
réellementun
s'enrichird'unorthophotoplan.
La performancedes processeursavaitd'ailleurset par exemplepermisau préalable
qui n'utilisaientque le critèred'appartenance
d'activerdes recherchesdites géographiques
ou d'exclusionde couplesde coordonnéesassociéesà un obJetgraphiquepar rapportà un
périmètredéfinipar I'utilisateurlors d'unerequête.On ne passaitdoncplus nécessairement
par les relationspour accéderà la réponse.Ceci a permisde simplifierles MCD et donc,
dans une mesurerelative,les saisies.
L'applicatifdes permisde construire(Gestiondu Droitdes Sols)avaitdès le débutdu
SIG été développéen dehorsdu projet.
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3) Bilan.analvseet oerspectives.
311Le logicielet I'orqanisation
Actuellement,
seule la base de donnéesgéographiques
est sur APIC et est donc
géréepar le Systèmede Gestionde Basede Donnéesspécifique
CCHR.
Les donnéesliées à la matricecadastralesont sous ORACLE,dans une base
exteme.Ces donnéessont communesavec cellesde la gestiondu droit des sols. La base
de donnéesORACLEest d'ailleursapparueen 1999 précisémentpour reprendrecette
applicationconcernantles permisde construire.
La version4 du logicielAPICfonctionneactuellement
sur PC. Le portagedepuisles
stationsde travailsousUNIXversles PC a été effectuéen 1999.Ce point,qui suiten fait les
évolutions
des technologies
et du marchédansce domaine,a bienentenduété accueillitrès
favorablementtant d'un point de vue économiqueque d'un point de vue de la
communication.
ll a permisun accèsbeaucoupplus largeau SlG. Ce pointtrès positifde
par la miseen
largediffusiondu SIG a été renforcé,commenousle notionsprécedemment,
placedu serveurIntraneten 2000.
Commecelaavaitété prévuquasidès le démarrage
du projetà la fin des années80,
débutdes années90, les seulesdonnéesgéréespar APICsontles donnéesgénéralesdu
SlG, celles utiliséespar tous et quelquesapplications< métiers>. Ge logicielpouvant
conduireplusieursbases ( I'avantageréel étantla séparationdes données),celui-cigère
d'unepart,une basepourle plancadastral,le POS,le fondde plan,donnéespartagéespar
une majoritéd'utilisateurs,
d'autrepart une basespécifiqueà I'assainissement
ainsiqu'une
autre base réservéeaux applicationsrelativesà l'éclairagepublic et aux réseauxde
communications.
Les donnéesde I'INSEEont égalementété intégréesdansAPICpourdes besoinsde
cartographie
thématique.
Les autres applications< métiers> ont été développées
sur une base spécifique
ayantpourSGBDORACLE.Parmicelles-cion retrouve:
o ( Droit des cités> qui correspondau logicielde gestiondu droit des sols
nécessaireen urbanismeopérationnelpour tout ce qui concerneles
permisde construire.
o ( ORAGEDqui est un logicielde gestiondes constituants
de chaussées.
o ( Gestion des arbres> qui s'intéresseà tous les arbres qu'ils soient
d'alignement
ou autres.
Le fait de séparerles applicatifsspécifiquesd'un métierdonnédu SIG (APICen
I'occurrence),permet plus de souplesseet une ouverturedu SIG vers les logicielsdu
marchéspécialementconçuspour une problématique
bien particulièrequi est précisément
celledu métierconsidéré.
Le fait de tout vouloir confiner dans une seule < boîte> enlèveraittoute une
arborescencede compétenceset de divercitésd'approchepour des problèmesposésque
de la brancheconceméesaventrésoudre.D'unprojetinformatique
seulsdes professionnels
soupleet communicantoù tous les intéressésseraientpartieprenante,nous passerionsà
se concluraitpar un échec,
une infomatique centraliséeet lourdequi, fort probablement,
évaluaton
économlqu"
opportunité,
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faute d'utilisateurset de prolongementstangiblesvers la réalitédes métiersqu'elle est
censéerationaliser
et aider.
Le fait de laisser libre cours aux applicationsmétier est donc une richesseà
condition,bien entendu,que les passerelles
utilesexistenteffectivement
avecle SIG et que
jour.
pas
génère
celane
de doublonsde donnéeset de miseà
L'aspectpsychologiqueest égalementtrès importantpuisquele professionnel
pour
qui,rappelonsle, ce projetest fait,ne se vena pasdémunid'unepartiede ses prérogatives.
ll ne sera pas reléguéau rôle souventpéjoratifde < simpleutilisateur
>r,mais il sera bien
<<acteur> du projetà partentièreet auradonctout intérêta en favoriserla réussite. :
L'échangede donnéesavec ses homologuesutilisantles mêmeslogicielsque lui
sera de ce fait facilitéet il pourraprofiterau mêmetitreque ses confrèresou collèguesdes
évolutionslogiciellesqu'il seraitimpossiblede lui garantirdans le cas d'une informatique
plus( verrouillée>.
Prenonspour exemplele métierde géomètre.Tous les plansde topographie
sont
traitésà la Ville de METZsur AUTOCADou COVADISqui sontdes logicielsde DAObien
y a été adaptéepratiquement
connusdans ce milieuprofessionnel.
La géocodification
dès
sa conceptionet l'un des critèresde choix de ces logicielsa été le nombrede licences
venduesdansI'Est,formede garantied'échangede donnéessimplifié.
:
La coexistenced'APICet de ces logicielsde < métier> est simple.Si on prendpour
exemplela gestiondes arbres,le lien entre APIC et la baseACCESSest I'identifiant
de
point
I'arbre.En effet,sousAPIC,un arbreest un
(symbole)
ayantpourdonnéeassociéeun
identifiant.Toutes les autres donnéesdescriptivesde cet arbre se trouventsur la base
spécifique
et y sontgéréessousla seuleresponsabilité
du servicegestionnaire
de cet arbre.
Les points forts du SIG de METZ sont au minimumde deux ordres,celui de la
structureet celuides coûtsde maintenance
Concernantla structure,le servicepilotedu projetest le Servicede l'lnformation
Géographique,
successeurdu Servicedu plan et de I'Alignement
auquelon a rajoutéla
composanteindispensable
de I'informatique.
C'est bien le mariagede ces deux métiers,
qui sontà I'originedu succèsdu SIG
celuidu géomètretopographeet celuide I'informaticien
de la Villede METZ
Le géomètreapportetoutesa connaissance
et son expériencede la topographie,
de
la géodésie et de la cartographie.L'informaticienapporte ses compétencesdans sa
que ce soit au niveaude la programmation,
spécialité,
de la connectique
ou des différents
matérielsutilisés.L'analysed'un logicielou d'une applicationà développerpour le SIG
s'effectuerad'autantmieuxque les deuxcompétences
seronten présence.
A la Ville de METZ, la structuredu Servicede l'lnformationGéographiqueest
relativementréduite.Sur les 16 personnesoomposantce serviceet bienqu'il soit difficilede
scinderrigoureusement
les compétences,
et les apportsréelsde chaqueagentau projetqui
nousintéresse,on peutdénombrercinqou six agentsqui y travaillent
à'tempspleinet sans
lesquelsle SIG ne fonctionneraitpas. Comptetenu de I'envergureet du corpsqu'a pris ce
projet dans le temps, cet effectif ne semble pas démesuré.Cela représenteun coût en
personnel
de I'ordrede 25000 par mois.
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Le panel des compétencesqui se retrouvedans oe servioepilote de I'opération
conjuguéaux qualitésd'ouvertureintrinsèquesdu logicielAPIC permetet induitune liberté
considérablepour le développementd'applications
en régie, sans toujoursêtre obligé de
passer par un prestataireextérieur.Cela génère, en plus de la motivationet de la
responsabilisation
bienréelledes agents,uneoptimisation
des moyenshumainset matériels
mis en æuvre. Ces développements< intra-murosD ne doiventcependantpas être un
dogmeet il faudratoujoursveillerà ne pas réinventerce gui existedéjà ailleurs.C'est une
partiedu travaildu chefde projetde ce SlG.
Hormisses compétencespurement< géomètre>, le Servicede l'lG de la Ville de
METZ est chargé de I'administrationdu Système d'lnformationGéographique.Cette
prérogativecomprendessentiellement
:
{
/
{
{
{
{
/
{

La gestionde I'accèsaux données.
Le contrôleet la cohérencedesdonnées.
L'intégration
des donnéesdansle SlG.
(quotidiennes
Les Sauvegardes
et hebdomadaires)
La maintenance
des logiciels,des matérielset des réseaux.
Lesdéveloppements
informatiques.
L'assistance
aux utilisateursi,
en particulieren ce qui concemela formation
et le @ncoursà la miseen æuvrede leursapplications.
L'automatisation
des procédureset la conectiond'anomalies.

Le Servicede l'lnformationGéographique
est égalementchargéde la rédactiondes
cahiersdes chargeset du suivi des marchés.C'estégalementà ce servicequ'incombela
mise à jour régulièreet aussi rigoureuseque possibledes donnéesdont il a la charge,à
savoir, le cadastre digitalisé, le fichier des propriétaires,les adresses, le PLU,
le planschématique
I'orthophotoplan,
etc. ...
ll serait souhaitableque cette structurerejoignela Communautéde Communes
CA2M récemmentcréée et dont nous avons traité en début de cette étude de cas. Son
expérienceacquise au niveau de la Ville de METZ lui permettraittrès facilementde
poursuivrela mise en æuvre de ce projetsur I'ensemblede I'agglomération
sans surcoût
notableen personnel.
ll fut un temps où il était questionde transposercette structureavec d'autres
associationsen organismede droit privételle que I'est une Sociétéd'EconomieMixtepar
pu totalementse défendreet peut d'ailleursen@re
exemple.Cela aurait certiainement
s'entrevoiraujourd'hui.En effet, sous I'aspectéconomique,I'un des pointsfaibles de la
structure, est le confinementd'une accumulationde compétenceset de richesses
intellectuelles
en matièrede savoir-fairedans le seul SeMce de l'lG de la Ville de METZ
sans possibilitésd'ouvertureréelle vers d'autressites confrontésà des problématiques
équivalentes.
Sans mêmepasserpar le secteurmarchandqui engendrerait
d'autresproblèmesà
résoudre,le savoir-faireet I'expérience
en matièrede SIG auraientpu profiterà d'autrespar
le truchementde conventionsou de dubs utilisateurs.
On peut regretterqu'uneréflexionet
unevolontéallantdansce sensn'aiten fait jamaisréellementvu le jour.
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Le deuxièmepointfort du SIG de la Mlle de METZest à retenirau niveaudes coûts
de la maintenance.Ces coÛtsont nettementbaissédepuisle passagedu logicielAPICsur
PC en 1999.En ce qui concemele logicielAPICen version4, celle+is'élèveannuellement
à 40000 TTC pourles seizelicencesque comptece site.
La maintenance
matérielle
puisquela majeurepartiedu
est quasinégligeable
support< hardware> du SIG est constituéede PC. G'estau momentde I'acquisitiondes
ordinateursqu'il y a lieu d'acheterune extensionde garantieà trois ans puisqueceta
corespondau tempsd'amortissement
de ce type de matériel.Cetteextensionde garantie
revientaux alentoursde 370 TTC par PC pourune périodede troisans, soit environ185
paran et par PC (la premièreannéeest gratuite).
Resteà maintenirle seul serveurde I'ensemble
du site. ll s'agitd'un serveurSUN
ENTERPRISE
250 achetépar la Ville de METZen 1999.Cet ordinateurcomportedeux
disquesmiroirsd'unecapacitéde 9 Gigaoctets,
de deuxprocesseurs
de 250 MHzet de 512
Mégaoctetsde mémoire.Son coût d'acquisitiona été de 107 000 FrancsHT (soit 16300)
hors frais d'installationet de formation.La maintenance
annuellede cette machineest de
I'ordrede 2500 TTC.
Les PC sonten fait achetéspar le servicede la bureautique.
Ceciréduitd'autantles
coÛts pour le service de I'informationgéographiqueet permet,là encore, une réelle
optimisation
des matérielspour I'ensemblede cettecollectivité.
A I'heureactuelle,le logicielAPICest implantéet utilisédanslesservicessuivants:
.
.
.
.
'
.
'
.

géographique.
Le servicede I'information
patrimoine.
Le servicedu
Le serviced'urbanisme
appliqué(permisde construire).
Le servicede la politiquedansla ville.
Le service des études pour l'éclairagepublic,I'assainissement
et les
réseauxde communication.
Le servicedes travauxpourles espacespublicset I'entretiende la voirie.
Le servicedu cadre de vie pour les espacesverts et une partie de la
propreté.
Le servicede la policemunicipaleet rurale.

En plusde cela,il faut compter72 ac&s en consultation
par Intranet.
La figureN'24 montreI'organisation
actuelledu SIGà la Villede Metz.

Opportunlté,évaluaflonéconomlqueet rÉhodologle do mlseen @urrc et de dévelçpementd'un SysËmed'lnfonnaton
Géographhuedans les collecûvltéstênltodales

-t73-

Troisièmepartie: Etudede cas

Architecture
du S.[.G.
Coordinationdes
servicesopérationnels

SenanrAHC

Etudes

Tracars
Jd d'encre

Travaux

Policemunicipale

Cadrede vie

Information
Géographique
Seneur - intrand

Politique
dela Ville
Urbanisme
Appliqué

Patrimoine
Ftq. N" 24: Architecturedu SIGen 2003 (Doc Viilede METZ)
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32) Les perspectivesde développement
Les perspectivesà courtet moyentermessont :
{

L'acquisitiond'un nouvel orthophotoplan
numériqueCelui-cia pour but de
remplacerceluiacquisen 1998qui n'estplusà jour.
{ La signatured'une conventionavec le cadastre.ll s'agit à la fois d'un acte
technico-économique
et politiqueimportant.Technicoéconomique
principalement
parceque cela permettrad'éviterles doublesmisesà jour, à la fois à la Villeet au
cadastre.Politiquecar la DGI est la seule habilitéeà gérer effectivementles
donnéescadastrales.La situationde la Villeque d'aucunpounaittrouverun peu
ambiguësera là parfaitementclaire.Le SIG de la Ville de METZ pourra alors
disposerd'un plan cadastrallabellisédont elle ne sera plus que le dépositaire
commeelleauraittoujoursdû l'être.
{ La signatured'autresconventionsde partenariatsont prévuesavec l'lNSEE,
l'lGN pour la stationGPS permanente,
les gestionnaires
des réseauxd'eau,de
chauffageurbainet de gaz.
'/ Développement
pourle servicedesespacesverts.
d'uneapplication
,/ Saisiedes réseauxde régulationdesfeux tricolores.
'/ Développement
d'une applicationen vue de l'obtentiond'un observatoiredu
stationnement.
Cetteétudea été commandéepar le servicedes études.ll s'agit
en fait de répertorierI'ensembledes placesde parkingaérienpar tronçonde voie
et par type de zone.Cetteapplicationconcemele stationnement
payantcomme
gratuit.
le stationnement
{ La migrationde la base APIC vers une base OMCLE munied'une cartouche
spatialequi constitueuneextensionpourgérerles donnéesgéographiques
et qui
permet notammentle stockagedes coordonnéesetc.
Cela impliqueun
changementde serveur.Actuellement,
le serveur(logiciel)CCHR ne peut être
consultéque par des < clientsD APIC. ORACLEétant un < stiandard
D, cette
base pourraà terme être accessibleà partirde <<n'importequel> logicieldu
marché.
Cette migration vers une base de données OMCLE est aussi très
intéressanteen ce qui concerneIntranetcar elle permettraune consultation
directedes donnéessur ORACLEsans avoir I'obligation,comme c'est la cas
actuellement,d'exportationdes donnéesvers MAPGUIDE,le logicielserueur
d'lntranet.
Les donnéeslittéralesmigrerontégalementsousORACLE ll deviendraalors
possibled'écriredes requêtessans passerpar APIC. La sécuritédes données
est garantie comme c'est le cas dans APIC. Pour écrire des requêtessans
passerpar APIC,il faut disposerd'un outil particulierprotégéet des autorisations
nécessaires.
Ces nouvellesfacilitésne concemerontque les consultations,
les misesà jour
restiantdans I'escarcelle
du logicielAPIC.
{

La gestiondu patrimoine,opérationcomplexes'il en est et dont il est question
depuisle démaragedu SIG à la Villede METZ,est traitéeen dehorsdu SIG
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APIC. Un logicielspécifiqueGIMA a été acquisréæmmentpour répondreà
ce besoin.Bienquecelasoitpossible,il n'y a pasde lienréelavecAPIC.
33) Commentalre
Les deux collectivitésétudiéesont des problématiques
comparables.Nouspouvons
dès lors, à I'instarde I'analysegue nous avonsproposéepour le SIG du Département
du
Bas-Rhinet en suivantles mêmesrèglesd'évaluation,
apporterles commentaires
suivant
pourla Villede METZ.
'

'

'

L'analysed'insertion
menéeà la Villede METZs'apparente
à l'étudede faisabilité
du CG 67. Une largepart de cetteanalyseest ici laisséeà la structured'accueil.
Elle a été menéepar un grouperestreintd'agents,motivéspar le projetet ayant
une très bonne connaissancede leur collectivité.L'analysedes différentsflux
(fonctions,informations)a été suffisamment
détailléepourque le documentfinal
serve de trame à I'ensembledu projetElle n'a duré que quelquesmois et a
immédiatement
débouchésur les premières
applications.
Le logicielAPICavaitdéjà,à l'époquede son achat(1988),de réellesqualitésde
SlG. Celles-cisupplantaient
largementses défauts.Ce logicieln'a jamaiscessé
d'évoluer.ll présenteune réellecontinuitéde I'espacegéographique.
L'utilisateur
bénéficiedes avantagesde la topologielors de la mise à jour des éléments
graphiques.Celle-ciest effectuée( en dehors> dAPIC par des outils de
constructiongéométriquesincluantun graphetopologique.Ces misesà jour sont
ensuiteintégréesdans le SIG qui n'a pas de structuretopologiqueproprement
dite et qui n'enprésentedoncpas les contraintes.
Toutestesapplications
du SIG
ont fait I'objetd'une analyseparticulièreet obéissentà des règlesclairesde
structuration
des donnéestraduitesdansun MGD.
Le managementdu proieta, dès le départ,été ouvertvers les utilisateurs.
Le
< pilotage> du SIG est assuré par des compétencesen topographieet en
informatique.Les utilisateursse son immédiatementinvestis et se sont
appropriésle projetau fur et à mesurede sondéveloppement.

Les réponsesque l'on peutformuleraux indicateursde réussiteet d'échecproposés
par PORNON(chapitresS 45) vonttoutesdansle sensd'uneréussitede ce projet.
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Ghapitre7 : La Gommunede SGHWEIGHOUSE
sur Moder

5) Généralités
et contexteadministratif
6) Historique
du SIG
7) Objectifsdu SlG.
8) Bilanet perspectives
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1) Généralitéset contexteadmlnistratif
La Communede SCWEIGHOUSE
sur MODERse situeà unetrentainede kilomètres
au nordde STRASBOURG
et à cinqkilomètres
à I'ouestde HAGUENAU.
Avec ses 4600 habitants,elle constitueaprèsHAGUENAU,
le bourgle plus peuplé
de lâ Cômmùnâutéde Cômmùhesdê tâ régionde HAGIJENAU.
CetteCommunedisposed'uneZone Industrielle
importante
non spécialisée
et donc
assezdiversifiéequi offreenviron2500emplois.
Les implantations
industrielles
ont été à I'originedu développement
démographique
de la Commune,de son rajeunissement
et de sa diversité.La population,
dynamiquesur le
planassociatif,culturelet sportifa pratiquement
doubléen cinquante
ans.
Le réseauroutierrécentsituecetteCommuneà une petitedemi-heurede l'entréede
parle réseaufenoviaire.
la banlieuede STRASBOURG,
égalementfacilement
accessible
La Communede SCHWEIGHOUSE
sur MODERoccupeune quarantainede
personnes,effectif qui se répartit globalementà hauteur de 40% pour les emplois
administratifset 60% à spécificationtechnique.Les services,âu nombre de six, sont
organisésautourde I'exécutifmunicipal.lls suiventun organigramme
administratif
simple,
comprenant
à sa tête un DirecteurcouvrantI'ensemble
de leursactivités.Celles-cisont:
./
{
{
{
{
/

(18agents)
Les servicestechniques
Le servicedes écoles(Gagents)
(6 agents)
Les servicesadministratifs
Le serviceculturel(3 agents)
La halte-garderie
5 agents
(3 agents)
La bibliothèque

Les prévisionsbudgétaires
2003de cetteCommunesontde I'ordrede I M pource
qui concernele fonctionnement.
Ellesavoisinent
6.2 M en investissement.
SCHWEIGHOUSE
sur MODER fait partie d'un Syndlcatà VocatiOnsMultiples
(SIVOM)regroupantdouzeGommunesdes alentourset formantun bassinde vie d'environ
12500habitants.
Cet EtablissementPublic de GoopérationIntercommunal(EPCI) avait de
nombreusescompétences.Une partie d'entreelles a été redistribuéeà la toute nouvelle
Communauté
(cf TableauN'15) Son budgettotal
de Communesde la régionde Haguenau.
est de I'ordrede 2.9 M qui se répartiten 2.3 M pour le fonctionnement
et 0.6 M pour
I'investissement.
Depuisle 13 décembre2002,la Communede SCHWEIGHOUSE
sur MODERest
intégréeà la Communauté
de Communede la régionde HAGUENAU.
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Ge nouvelétablissementpublica été initiédans le but de la mise en communde
moyensconcemantessentiellement
le domainede la créationde zones d'actiûtés.Ses
compétencessont :
{

Le développementéconomique: création,aménagement,entretienet
gestiondes zonesd'activitéséænomiqued'intérêteommunautaire
r' L'aménagementde I'espaceæmmunautaire: schéma de cohérence
territoriale,élaborationet miseen æuvrede ta charteintercommunale
de
développement
de I'aménagement,
{ La protectionet miseen valeurde l,environnement
{ L'entretiende la voirie (y comprisbalayageet déneigementmécanique,
recensement
du patrimoinede la voirie)
{ Les nouvellestechnologies
de I'information
et de la communication,
{ La petiteenfance
Son budget principalpour 2003 s'élèveà 17.3 tVF auquelse rajouteun budget
annexelié à la taxe sur les orduresménagèresde 3 irl€
Les principalesressourcesproviennentde la Taxe Professionnelle
Unique(TpU) et
des allocationsde I'Etat(16.4L'l€)ainsique de la redevancedes orduresmenageres(g fri6l.
Les principales
dépensessont:
{

En investissement
:
'
'

/

Constitutiond'une réservefoncièrepour une future zone d'activité.:
574 K€
Premier équipement (matériel technique,matériel informatique,
mobilier,travauxdanslesdéchetteries,
...): 25g.SK€

En fonctionnement
:
'
'
.

Attributionde compensationreverséeaux communesmembres :
15.3lvf€
Charges à caractère général (fonctionnement courant de
l'établissement
public,collectedes orduresménagères,
...): 1.6lr1€
Traitementdes orduresménagères: 1 .SlrI€

La Communautéde Communesne disposepas à l'heureactuellede personnet
proprg.11 agentsde la Ville de Haguenauet de Schweighouse
assumentles principales
'd'activités
compétences administrativeset techniques dans le cadre d'un régime
accessoires.Elleest présidéepar I'actuelMairede SCHWEIGHOUSE
sur tr,loOer.
Cettecommuneconnaîtdonc de nombreusesmutationsdans ses activités.Ceci ne
sera à terme certainementdéterminantdans le SIG qu'ellea commencéil y a quelques
années.
Les renseignementsrelatifsà ces établissements
figurentsous forme de tableau
dansles pagesci- après.
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Troisième

.,,;

BATZENDORF
(826)

BERTSHETM
(357)

Odures MénagËres
Malsonde Rehaite
Assainissement
Dédretterie
VolrieGommunale
OrduresMénagères
Maisonde Retraite
Assainissement
Déchetterie

c.E.s
DAUENDORF
(14241

GRASSENDORF(189)

HUTTENDORF
(445)

MORSCHWTLLER(459)
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM
(1.263)

Assainissement
Equipements
Sportifs
Aménagements
deMllages
VoirieCommunale
OrduresMénagères
Urbanisme
Maisonde Retraite
Décfietterie
Assainissement
OrduresMénagères
Malsonde Retraite
Assainlssement
Déchetterie
Ordurcs Ménagères
Assainlssement
Maisonde Rebaite
Déchetterie
OrduresMénagères
Malsonde Retraite
Déchetterie

c.E.s

oHLUNGEN(1.2641

Assainlssement
Equipements
Sportifs
Arnénagements
de Mllages
VoirieCommunale
OrdurcsMénagères
Urbanlsme
Maisonde Rehaite
Déchetterie

c.E.s

SCHWEIGHOUSE/MODER
(4.5e6)

Assalnlssement
Equipements
Sportifs
Aménagements
de Villages
VoirieCommunale
OrduresMénagères
Urbanlsme
Maisonde Rehaite

c.E.s

UHLW|LLER(624)

WTNTERSHOUSE
(613)

WTTTERSHE|M
(503)

Assalnlssement
Equlpements
Sportifs
Aménagements
de Vlllages
VoirieCommunale
OrduresMénagères
Urbanlsme
Malsonde Retraite
Décfietterie
Assainissement
Equlpements
SporfiË(saufgym.&
plateauxannexésau C.E.S)
Aménagemenb
de Vlllaçs
VolrieCommunale
OrduresMénagËres
Urbanlsme
Malsonde Retaite
Dédtetterie
OrduresMénagères
Malsonde Retalte
Dédtettede

01.01.1983
14.02.1989
01.01.1994
26.10.1995
10.07.1989
01.07.1983
14.02.1989
01.01.1994
28.12.199s
28.09.1972
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
14.02.1989
13.10.1995
01.02.1999
01.01.1994
01.07.1983
14.02.1989
23.10.1995
01.01.1990
01.01.1994
01.01.1990
05.10.1995
01.01.1983
14.02.1989
12.10.1995
28.09.1972
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
14.02.1989
06.10.1995
28.09.1972
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
14.02.1989
28.02.1972
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
10.12.1975
14.02.1989
26.10.1995
16.03.1978
16.03.1978
16.03.1978
16.03.1978
16.03.1978
16.03.1978
14.02.1989
13.10.1995
01.01.1984
14.02.1990
20.11.1995
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2) Historiquedu SIG
Le Mairede cette communea achetéle logicielVICADPROen 1998pour pouvoir
disposerd'un outilde visualisation
des principales
donnéesgraphiques
et alphanumériques
qui s'y rattachent.
parlesadministrés.
Ces informations
sontcouramment
demandées
ll s'agiten I'occurrence
du planet de la matricecadastrale.
Le logicielVICADPRO est théoriquement
un outilspécialement
conçupource type
d'applicationet dans ce type de collectivitéqui ne disposepas de moyens humains
spécialement
affectésà cettetâche.
Ce logicielest développépar la SociétéMICROPLAN
dont le siègesocialest à
ERSTEIN(67).Cetteentreprisea été fondéeet est dirigéeparun ancienagentdu cadastre,
spécialiste
danslesplansnumériques.
ll a été distribuédans plusieurscommuneset notamment
à BARR(67) et dansla
(67).
Communauté
de Communes
de BISCHWILLER
Suivant I'expressionmême des auteursdu guide utilisateur,ccle logiciel VICAD
permetde faire parler un plan et de personnalisertrès rapidementpar thèmel'éditionde
plan à une échellechoisie.ll s'adresseâ tout utilisateur,mêmedébutanfdansle domainede
I'informatique.Son intertace d'utilisationesf simple,intuitiveef frès conviviale.L'ensemble
des élémenfsnécessairesâ la consultation
et à l'éditiondes plansest réuni sur un seulet
mêmebureau: 95% des fonctionnalités
par un simpleclic de
sonf directementaccessib/es
.D.
sours
Lesfonctionnalités
théoriques
de ceslogiciels
sonténumérées
dansle tableauNo16,
jour
VICADservantà la consultation
et VICADPRO à la miseà
et à la visualisation
de
plans.Ce logicielest en fait essentiellement
un outil de consultation
bien qu'il permette
indéniablement
une formede gestionde donnéesgéolocalisées.
ll ne semblepas qu'ilsoit
un réel SIG comparativement
à d'autresproduitsdu marchéet surtoutaux définitions
donnéesau S 3 du Chapitre1. ll ne se situepas nonplusdanslesmêmesgammesde prix
et ne ciblepas les mêmecréneaux.
La premièreapplicationa été la saisiedu plan cadastral.Ellea été effectuéepar le
cabinetde géomètreexpertJean-Jacques
GMFF de STRASBOURG
en 1999qui travaille
depuisde nombreuses
annéesdanscettecommune.
La problématique
de saisiefut la même gu'à METZ,puisquelà aussi, le plan
cadastralavaitété retouchémoultesfois et sansdirectivesréellespourpouvoirêtredessiné
aux standardsnationaux,c'està diresuivantla projectionconiqueconformedite LAMBERT
1 et sur un formatde type A0. Commevu à METZ,le carroyagematérialisant
ce référentiel
que I'onsait et ce contre
a été portéa posterionsur I'Atlasdéfinitif,avecles conséquences
toute logiqueet à I'encontrede toute déontologieprofessionnelle.
Rappelonssimplement
que les plansminutesou originauxavaientété cartographiés
dansle systèmede projection
localcylindrique
dit de SAUSHEIMen référence
à la communesituéeprèsde MULHOUSE
quiabriteson pointorigine.
Fortheureusement,
le géomètreGRAFFs'estimmédiatement
aperçude ces défauts
judicieusement
préféré
points
préalablernent
et a
utiliserdes
observéssur le terrain(bornes,
pour passer
coinsde bâtimentsetc....) pour le calculdes matricesde calagenécessaires
tableDaux coordonnées
des < coordonnées
réellesdu terrain,c'està direaux coordonnées
évaruation
économiqu"
d'rnrormation
opportunité'
d'unsvstème
ËsË9frflffi':i""ri::ïil"iriiËri"H,ifl,:':ppement
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LAMBERT.Cette vigilancea permis de conférerau plan numériquerésultantde cette
géographique.
opérationde digitalisation
une réellecontinuité
En se basantsur le carroyage,
commele recommandeles spécifications
nationalesdu cadastre,cettecontinuitén'aurait
pasexistéet n'auraitd'ailleursque difficilement
pu êtrerattrapéea posteriori.

Consultationrapideet convivialede plans
assemblésou partiels.

Touteslespossibilités
de VICAD.

Formation
en uneseulejournéedes utilisateurs.

Dessinrapidede projets.

Sécurisationdes informationscadastrales.

Simulation
de nouveaux
réseaux,zonagesou
travauxde voirie.

parsonnuméro
Accèsimmédiatà une propriété

lmportation
de fichierDXFavecanalysede
structure.

Tiraged'extraitsde plan à échelledéfinie(1/500,
1/1000,...)

Modifications
d'objetsdu plan par couches.

Mesuregraphique
de surfaceset de distances.

Contrôlede la validitédes plans.

Extraitde vuespoursuivide dossierset VidéoProjection.

Ajout,suppression,
correction
destraits,symboles
ou textes

pourun
Etudefoncièreou listede propriétés
aménagement.

Récupération
d'unfichierde pointsen coordonnées
NXY.

Personnalisation
de plans par adjonctionde textes. Créationde Tableauxd'Assemblage.

Visualisation
desréseaux(eau,électricité,
...).

Dessinrapidede Plansd'Urbanisme.

Accèsrapideà unerue parsonnom.

public,électricité,
Gestiondesréseaux(éclairage
gaz,...)

Accèsrapideaux propriétéspar un nomde
propriétaire.

Miseà jourfaciledu plancadastral,exportrapide
desfichiers...

Accèsparsimpleclicaux informations
d'une
parcellede propriétés.
ldempourles réseaux

lmportdesinformations
surles réseauxet le mobilier
urbain

Exportd'imageou de plansau formatDXF.
Tab.N lfi:Foncrionnalités
théodquesde VICADet VICADPROIsoutæ: www.micrcplan.îrl
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Cette digitalisationn'a fait I'objet d'aucun cahier des chargesparticulier.Les
élémentsn'ont pas été saisissuivantun ModèleConceptuel
de Donnéesétabliclairement
par le demandeur.Le cabinetGRAFFa saisi 5450 parcelleset 5100 bâtimentscontenus
dans 43 sectionscadastrales.La saisies'est effectuéeau premiersemestrede 1999,le
budgetde cetteopérationa été de I'ordrede 80000francsTTC (12200) soit,ramenéà la
parceffe, de 15 francs (2.20). La premièreet jusqu'àprésentla seulemise à jour a été
réaliséeparle cabinetGRAFFen été 2001.
Les travauxde saisiedes atlascadastrauxn'ontpas été intégrésà une convention
avec la DirectionGénéraledes lmpôtset ne disposentdonc pas du < label> cadastral.Ce
plan numériqueest donc totalementignorépar I'administration
fiscale.La Communede
SCHWEIGHOUSE
sur MODERsouhaitepourdes raisonsde miseà jour,qui seraitalorsà
la charge et sous la responsabilité
du cadastre,obtenirce label.Des démarchessont
actuellement
en cours.ll faudrabienentenduque le plannumérique
actuelrépondeà tous
les critèresexigéspar le cadastrenotammenten matièrede formalisation
et d'organisation
des données ainsi que de précisionde saisie. (L'annexeN'C IAN C] précise les
spécifications
de la DGI).
3l Objectifsdu SlG.
Les objectifsdu SIG de la Communede SCHWEIGHOUSE
sur MODERet du
SIVOMse confondent.
Tout laisseà penserque la Communes'estlancéeen premierpour
testerin situet en grandeurnaturece que I'onpeutattendred'untel système.
Les objectifssemblentsimpleset ne concernentpour t'instantque des applications
liéesà des domainestechniques.
On y retrouveles différent's
réseaux(assainissement,
eau
potable,éclairagepublic),les plans et la matricecadastraleet les différentsdocuments
graphiques
d'urbanisme.
Le souhaitréelest de remplacer
toutela documentation
classique
papier
par
sur
des plansnumériques
renseignés,
c'està direqui supportent
une information
minimale
facilement
accessible.
La combinaison
plusou moins
de donnéespardesrequêtes
complexesne semblepas ici être à I'ordredu jour. Toutse passecommesi I'on souhaitait
disposerà assezcourttermede donnéesrelativement
basiquessoigneusement
rangées
dans une sorte de réceptaclenumériquesuffisammentorganisépour être utilisable
immédiatement,
sansgrandeforrnation
et de la manièrela plusindépendante
possible.
Le plan cadastraln'a en fait été saisi que pour servir de supportaux autres
applications
nécessitant
géographique.
unelocalisation
Le tableauNo 17 suivantedonne par ordre de prioritécroissanteles principales
orientations
du SIGde ces collectivités
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A réalisertotalement

A réalisertotalement

1oSaisiedu fond de plancadastral
depuis1999.Souhaitd'une
I mas digitalisés
avecla DGIpourla gestiondu plan
lconvention
lnumérique.
2" Intégrationde la matrlcecadastrale
Lefichierdes propriétaires
a été acquisen 1999.
Problème
de la miseà jour
3oSaisiedes réseaux

Uniquement
I'assainissement

(compétence
Assainissement
SIVOM); Eaupotable,
public.
Eclairage
4o Salsle des PLU eUou des POS

A réalisertotalement

totalement
lA réaliser
Tab.N17:Orientations
du SIG

Le réseaud'assainissement
est de la compétencedu SIVOM.ll est géré par la
compagniede la Lyonnaisedes eaux.Les principaux
objectifssuivispourla numérisation
de
géographique
ce réseauseraientd'unepart la localisation
de ses canalisations
et ouvrages
particuliers(chambres)sur le fond de plancadastralnumériséet, d'autrepart, la saisiede
renseignements
relatifsà sa nature.
En ce qui concernela naturedu réseau,on retrouverait
desdonnéescomme:
.
.
.
.

Le diamètredes conduites.
Le matériauconstituant
lesconduites,
leurâge.
Le caractèreunitaireou séparatif.
Le æractèrecommunalou intercommunal
du réseau.(Dans le premier
cas,la collectene s'effectuequedansla communealorsque dansI'autre,
les eauxuséessont récupéréesdansd'autrescommuneset I'existence
de
la canalisationne se justifie que pour assurerle transitdes effluents
jusqu'àla stationd'épuration).

o.

Chaqueregardporte un numérospécifiquequi créé le lienentred'autresdonnées
du réseau,I'altitude
commela profondeur
du fil d'eauetc....
L'âge de la conduiterevêt un caractèretrès importantcar il est I'un des facteurs
primordiauxdans la définitiondes prioritésde travauxet permetde ce fait une meilleure
programmation
et coordination
des travauxsur voirie.
>rqui correspond
A ceci se rajoutela notionde <rplan de zonaged'assainissement
périmètres
aux différents
raccordablesou non à l'assainissement.
Ceci est utile à
I'instruction
des dossiersde permisde construire.

Opportunlté,
évaluationéconomlque
et méthodologle
de mlseen Guvrêet de dêveloppement
d'unSystèmed'lnfurmaton
Géographlque
dansles collectvlt6storlbdal€g
-186-

Trolsièmepartie : Ehde de cas

L'éclairaqepublic est affermé à la société Electricitéde STRASBOURGqui se
Lesdonnéesutilesdansle SIGseraient:
chargede sa maintenance.
.
.
'

du réseau.
La situationgéographique
Son caractèreentenéou aérien.
Le positionnementgéographiquedes armoires électriquesavec pour
donnéesassociéesle ou les circuitsdépendants.
à propos des lampes (Numéro,tYPê,âge des
Des renseignements
etc. ...)
ampoules

Chaquecommunedevraitêtre capablede visualiserles donnéesla concemant.Les
par un prestatiaire
de service.
misesà jour seraientassuréessoit en régiesoit à I'extérieur,
4) Bilan et perspectives.
sur MODERsemblevraimentêtre à ses débuts
La Communede SCHWEIGHOUSE
puisquela Communeest équipéede
paradoxale
en matièrede SlG. Cette situationest
depuismi 1999.Tout se passe
VICADPRO depuis1998et disposed'un plan numérique
commesi la réflexionconcernantce projetavaitsuccédéaux premièresréalisations.
ll ne semblepas y avoireu d'analysepréalable,pas de définitionde priorités,ni de
pour construirece projet.La structuremêmen'a pas été remaniée
recherchespartenariales
pour recevoiret gérer le projetqui obligatoirement
nécessiteune prise en chargeaussi
seul un agenttentetant bien que mal de tirer le meilleur
minimalesoit-elle.Actuellement
profitde cet outil poursa collectivité.
Deuxsolutionspeuventse profilerpourla bonnemarcheet la pérennitéde ce projet.
La premièreest interneet assistée,la deuxièmes'appuieraitsur I'ouverturevers une
dansce domaine.
communeplusgrandeet plusexpérimentée
41) La solution interneassistée
Le logicielVICADPRO,installéen versionuniquesur un PC de la commune,ne sert
annoncées
qu'a la visualisation
Les fonctionnalités
des donnéescadastrales.
actuellement
et il est reprochéune certaine
par le concepteurne semblentpas êtretoutesau rendez-vous
disponible
à la mairiede SCHWEIGHOUSE
rigiditéà ce logicieldansla versionactuellement
sur MODER.
la notion
VICADPRO fonctionneen fait sectionpar section.Cecilimitesensiblement
de continuitégéographiqueet nuit bien évidemmentà ses velléitésd'être un < véritable
de ce qui
dansI'ensemble
en <<zoom> sontréduiteset le défilement
SIG D.Les possibilités
poser
paraît
graphiques
difficultés.
réelles
de
devraitconstituerla basede données
Bien que I'exportde ficlriersau format DXF (DataeXcfrangeFormat)soit possible,
avecles autressystèmes
I'unedes faiblessesde ce logicielest son manquede compatibilité
de DAO utilisés par les GéomètresExperts ou les Bureauxd'Etudes. Ce défaut de
qui peut se traduirepar
a pour conséquenceune difficultésupplémentaire
communicabilité
contraire.
cas
évitablesdansle
la générationde coûtsde fonctionnement
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ll sembleraitégalementque cet outil ne soit pas très performantpour le dessinsi on
le compare à d'autres standardsdu marché.ll est par exempledifficiled'effectuerdes
sorties graphiquesà des échelles choisiespar I'utilisateurhors du panel d'échelles
courantesproposéespar le logiciel.
MICROPLAN
ne
La diffusionde VICADest pourI'instantassezlimitéeet I'entreprise
très important.Le fonctionnement
disposepas à I'heureactuelled'un réseaude distribution
que
limitéde personnes.Ceci
nombre
un
sur
logiciel
ne
reposent
ce
de
et la maintenance
garder
I'esprit
et dont il faut tenir
qu'il
à
représenteun risquenon négligeable convientde
comptepourtouteacquisition.
Les pointspositifsde ce logicielsontde plusieursordres:
/

Ce logicielest développépar une entrepriselocale, située dans la
Les
Communed'ERSTEIN,à 30 kilomètresau sud de STRASBOURG.
pas
contacts s'en trouvent facilités et ne sont en tous les cas
tributairesde la distance.
négativement
,/ VICAD a été conçu par un professionnel
du cadastre.ll devraitdonc
parfaitementrépondreà cetteproblématique.
{ VICADest en pleineet constanteévolution.Cecidevraitêtre le gage de
toujoursaccrueaux besoinsexpriméspar les utilisateurs.
son adaptabilité
Ceux-ciseraientd'ailleursbien inspirésde se regrouperdans un ( club
D.
utilisateurs
Le choix du logicielne semblepas inadaptéaux besoinsque peuventavoir des
Communescomme SCHWEIGHOUSEsur MODER. Les difficultésqu'éprouvecette
d'ordrestructurel.Le défautde réflexion
collectivitévis à vis du SIG sont essentiellement
perceptible
préalableimmédiatement
en est très certainementà I'origineet ne fait
de connaîtreune issue
qu'aggravercette situationqui a pourtantde réellesprobabilités
favorable.
avecd'autresdansle cadredu SIVOMou, plus
de cettecollectivité
Le regroupement
est une chancepourla miseen placede ce
de Communes,
récemmentde la Communauté
par
sur MODER.
SCHWEIGHOUSE
de
testé
la
Gommune
finalement
système,
de se lancerréellementdansun
L'unede ces structuresdevraitdéciderofficiellement
Le moteurpourraitet devrait
ellesen sonttoutesdemandeuses.
SIG puisqueapparemment
sur MODER.Cependant,une véritablephasede
être la Communede SCHWEIGHOUSE
pourlequelun financement
doit être prévu.
réflexionconstitueun préalableincontournable
La Commune pilote de I'opération devra prendre assistance auprès d'un
professionnel
de la cartographieet de la topographieou alors recruterun agent capablede
prendre en charge I'ensembledu projet. Cette dernière solution, qui peut être très
défendablene serait-ceque d'un pointde vue
confortable,me paraîtcependantdifficilement
budgétaire,voire statutairepuisqueidéalementI'agentdevraitavoir les compétencesd'un
ingénieurou d'un techniciensupérieur,c'est à dire un niveaude recrutementd'un cadreA
ou ( B+ > de la fonctionpublique.
La solutiona priorth plus favorableseraitde trouverun agentmotivépar ce projet,
ænnaissant parfaitementson environnementde travail et les exigences qui y sont
inhérentes.ll s'agiraitalors de le < détacher> à cette tÉlchecertainementà cent pour cent
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de son temps de travail,au moins au départ,jusqu'à ce que le systèmesoit réellement
implanté,Cestà direutilisécouramment.
Cet agent devrait bien entendu pouvoir suivre les formations nécessairesà
de son travail, Cest à dire, dans le cas de la Commune de
I'accomplissement
sur MODER,qui a déjàchoisile logiciel,cellesrelativesà I'administration
SCHWEIGHOUSE
du système.
la collectivité
L'assistanced'un cabinetde géomètreexpertconnaissantparfaitement
pour
paraît
I'ensemble
de la
indispensable
me
le
logiciel
et de la société distribuant
premières
analysesde
démarche,c'est à dire, sans que cela ne soit restrictif,depuisles
jusqu'auxsaisiesen passantpar lesdéfinitions
des prioritéset les
besoinset de faisabilités,
incontournab|esModè|esconceptue|sdeDonnées.
Cette assistancene devraiten aucuncas rendrela communetributairede tetleou
ne peutni ne doitlui
telleentreprisepourson SlG. La maîtrisede ce systèmed'information
échapper.
en particulier
devraientégalementêtredéfinisrapidement,
Les difrérentspartenariats
pour
qui
la
et
la
miseà jour
conceme
saisie
lmpôts,
ce
des
la
Direction
Générale
celuiavec
cadastrale.
de la documentation
le handicap
est certainement
Le défautde touteconventionavec cetteadministration
sur MODERtel qu'ilest
le pluspérilleuxpourle SIG de la Communede SCHWEIGHOUSE
actuellement.Cette situation est préjudiciablepour cette collectivitéqui, malgré les
investissements financiers, intellectuels et temporels consentis, se retrouve
dans une positionon ne peut plus incertaineet maladroitedevant
malheureusement
fiscale.
I'administration
et techniquement
d'intégrer
ll eut été bien plus simpleà la fois stratégiquement
immédiatement
et dans la mesuredu possiblele cadastredans la saisiedes documents
de ce fait les misesà jour.
et ses normesen se garantissant
suivantses prescriptions
de SCHWEIGHOUSE
sur MODERdémontre
falloirquela Gommune
ll va maintenant
au Cadastreque le plan numériquesaisiest bienconformeà ses exigencessouspeinede
nejamaisdisposerqued'un plannonlabelliséauxmisesà jouraléatoires.
42) L'ouvefturevers une Gommuneexoérimentée
intéressante
en bon nombrede pointset'
Cettedernièresolutionest techniquement
plusparticulièrement
car elle permet:
{

sur MODER de s'affranchir
A la Commune de SCHWEIGHOUSE
totalementdes problèmestechniquesqui finissenttoujourspar apparaître
dans de tels systèmesen s'appuyantsur des moyenshumainsdont elle
ne disposepas
{ Le partagedes coûtsnotammentde I'ingénierie
{ Le gainde temps
r' Le partagede I'expérience
{ Unecertaineformede sécurité
{
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comme peut l'être notiammentla
Cette solutionprésenteaussi des inconvénients
perte d'autonomiepar rapportaux décisionsconcernantle SlG. Une telle solutiondevrait
entreles partiesimpliquées.
faireI'objetd'accordsconventionnels
bienévidemment
La créationde par la Loi de Communautéde Communespeut nettementfaciliter
pas
Bienquela notionde SIG n'apparaisse
intercommunale.
de coopération
cettepossibilité
en tant que telle dans les statutsde la Communautéde Communesde la Régionde
HAGUENAU(Cf annexe N"D tAN DJ), il est spécifié en son article 4 traitant des
<<compétencesde la Communautéde Communes> à I'alinéaportantsur les < compétences
> en
et de la communication
facultativesD que les ( nouvellestechnologiesde I'information
pour
la
que
<
l'
étude
pour
point
I'instiant
partie.
ne
concerne
Ce dernier
font bel et bien
que
cet
couverturedu territoire en réseaux à haut débitD, mais rien n'empêcherait
Publicprenneégalementsousson gironla miseen æuvred'un SIG sur son
Etablissement
qu'unevolontépolitiqueailledansce sens.
peu
pour
tenitoire,
qui
la Villede HAGUENAU
de Communescomprendnotamment
CetteCommunauté
est dotée d'un tel outil depuis 1999 que nous présentonsbrièvementci dessous.Une
plusdétailléede ce SIGfigureen annexeE [AN E].
présentation
Le SIG de la Ville de HAGUENAUa été mis en æuvreen 1999.ll utilisele logiciel
(Belgique).
par la sociétéSTARINFORMATIC
STARconçuet commercialisé
ou
en coursd'acquisition
Les donnéesde la Villesont,pourune partied'entre-elles,
:
Ellesconcernent
de réalisation.
de l'l.G.Ncommedes cartesau 1125000"
Des donnéescartooraohiques
scannéeset une couverturedu territoirecommunaleen photographies
aériennes.
t La numérisation
du plan cadastralde la Communequi s'inscritdans le
cadre d'une conventionde partenariatentre la Ville et la Direction
Générale des lmpôts. La documentationcadastrale comporte 216
(privéeset publiques).
sectionscontenant20 017 parcellescadastrées
{ Les données de la Ville (Plan d'Occupationdu Sol, réseaux
d'alimentationen eau potable, d'éclairagepublic,
d'assainissement,
espacesverts,voirie...)
r' Les autres données(ONF, Electricitéde Strasbourg,FranceTélécom,
GazdeFrance,|NSEE...).

t

du S.l.Gsontet seront::
Les utilisateurs
Les servicestechniquesdans leur ensemble(Architectureet Bâtiments,
Eau et Eclairagepublic...)pourla
Voirie,EspacesVerts,Assainissement,
gestionurbaineau quotidien;
Urbainpour la gestionde I'urbanisme
Les servicesdu Développement
communal;
L'ensembledes autres servicesde la Ville (Etat Civil, Développement
Economique, Environnement,Communication,Finance...) pour la
du SIGen données.
et enrichissement
consultiation
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c'est à dire les applicationsqui
L'étatd'avancementeffectifdu SIG de HAGUENAU,
sont:
aujourd'hui,
fonctionnentréellementet les servicesutilisateurs
,/ Le seruicede I'urbanismepour le foncier(SlG interfacéau logicielde
gestionde l'urbanisme
URBAPRO)
{ Les applications portant sur les réseaux: (Eau potable,
Assainissement
et éclairagepublic)etla circulation
la voirieet les espaces
concemantle développement
économique,
Les applications
vertssonten coursde réalisation.
de la DGI en
D'un pointde vue oartenarial,
la Ville de Haguenaus'est rapprochée
(cf. annexe N'F [AN El. Des contactsprometteurs
signantune conventionle 1110212000
existentavecles gestionnaires
de réseaux.
Si le devenir du SIG n'a pas été clairementévoqué dans les statuts de la
de la Commune
de Communes,la solutionqui militepour le rapprochement
Communauté
dansle
de SCHWEIGHOUSE
sur MODER,de son SIVOMavec la Ville de HAGUENAU
et
cadrede cet EtablissementPublicparaîtreprésenterune solutiontout à fait intéressante
d'avenir
Commenous I'avonsvu, HAGUENAUsembledisposerde compétences
et d'une
de son projetvers un
expériencecertaineau niveaude ce type de projet.L'élargissement
territoireplus grand aurait plusieursintérêts.Les investissements
de toute nature pour
par
I'instantsupportés
la seuleCommunede HAGUENAUet spécialement
ceux liés aux
prestationsintellectuellesqui ont été nécessairesà la conceptionet à la constructiondu
projet mais égalementceux concernantcertains matérielset logicielsconnaîtraientun
meilleuramortissementpar I'accroissement
du champd'actiondu SlG. Les intérêtsse
globauxallouésà ce
déclineraient
égalementen termes budgétaires.Les financements
projet seraientcertainementélargis. PlusieursCommunesétant censées être parties
prenantes la surface financièreserait renforcée.La répartitionbudgétaireserait plus
équilibréeet tout laissesupposerque la chargeseraitfinalement
moinslourdepourchaque
Commune.
Les Communesde pluspetitetaillecommeI'estprécisément
SCHWEIGHOUSE
sur
MODERqui,commenousI'avonsmontré,ne disposentpasobligatoirement
des moyensen
personnelset pourqui la rentabilitédes sommesinjectéespeutêtre assezmédiocre(ce qui
expliqueles moyens relativementfaibles allouésà ce type de projet)pour se lanceret
entretenirun SIG viable, trouveraientdans cette forme de mutualisation
une véritable
qui existent
solutionà leur projet.En face de besoinsen gestionde donnéesgéolocalisées,
réellementquelle que soit la taille de la Commune,elles trouveraientstrement là une
réponsesatisfaisantesur les plans techniques,financiers.Elles garderaientune maîtrise
certaine du développementde leur SIG et se trouveraientmoins isolées face à des
problèmespourlesquelsellesne sont pas préparéeset quifinalement
sortentcomplètement
de leurchampde compétences.
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43) Commentaire
La problématiquedu SIG de cette communediffèrelégèrementde celledu Conseil
lié à sa taillemais
Généraldu Bas-Rhinet de la Villede METZ.Ce n'estpasessentiellement
plutôtau différentiel
des projets(débutdes années90 pourles deuxpremières
d'ancienneté
sur MODER).Malgrécela, nous
fin des années90 pour SCHWEIGHOUSE
collectivités,
pour évaluerle SIG de
de
comparaison
pouvonstout de même utiliserles mêmescritères
cettecommune.
.

.

.

L'analvseoréalablesembleêtre inexistante.Tout laissepenserque I'acquisition
du logiciel VICAD et la digitalisationdes atlas cadastrauxse sont décidés
rapidementsans objectifsclairementformalisésni définis. ll n'est donc pas
possiblede s'appuyersur un document,une sortede camet de route,pour le
développementde cet outil. Les relationspartenarialesont été négligées,en
particuliercellesavecla DGl. ll n'y a pasde convention
aveccet organisme.Les
misesà jour sontde ce faitcompromises.
Le logicielVICADest plusun logicielde DAOqu'unvéritableSlG. Peut-êtreest-il
suffisantpour une communede ce type, mais celui-cirisquerade montrer
des donnéessuivant
rapidementses limites.ll n'y a en plusaucunestructuration
un formalismeclair.
de ce proiet>. Une seule
ll n'y a pas à proprementparlerde < management
personneen assumeréellementla chargeau niveaude cette collectivité.Cet
agent ne semble pas avoir de réelleformationpour cette tâche. Les moyens
Les applications
restentpour I'heure
allouésparaissentà ce niveauinsuffisants.
confidentielles
et ce projetest loind'êtreappropriépar les utilisateurspotentiels.

ll est encoreprématuréde répondreaux indicateurs
de réussiteet d'échecproposés
par PORNON(chapitresS 45). L'étatd'avancement
2003)du projetne
actuel(1h'semestre
le permetpas.Celaest d'ailleursassezalarmantpuisquece projeta démarréen 1998.On a
I'impressionque, ce qui devraitêtre le SIG de la communede SCHWEIGHOUSE
sur
MODER,est dans une impasse.Commenousle proposions
au S 42 de ce chapitre,cette
collectivitéaurait tout intérêt de rapprocherce projet de la Communautéde Gommunes
qu'elle a intégré récemment.Tel que ce projet existe actuellement,sans adjonctionde
moyenssupplémentaires
eUousans I'utilisation
de compétences
extérieures,il n'a que très
peude probabilités
par
d'éviterde se solder un échec.
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Conclusionde la trolsièmepartie
Les collectivitésfaisant I'objet de cette étude de cas ont été choisiessuivantun
> de la problématique
critèrede taille.L'études'ouvraitainsivers I'approche< multiscalaire
territoriales.
des SIGdansles collectivités
dansla miseen æuvreet dansI'exploitation
ll est indéniableque les problématiques
de ces outils sont différentesen fonctionde la taille des structuresqui les reçoit. La
et il est tout à fait possible,commenous
différencene semblecependantpas fondamentale
l'avonsmontrédans cette troisièmepartie,de placeren exerguecertainspoints,certains
pratiquement
des
indépendamment
cette problématique
critèrespermettantd'appréhender
questions
d'échelle.
à propos
En débutde cettethèse,dans le $1 du Chapitre1, nousnousinterrogions
d'uneéventuellelimitede tailleen de$ de laquelleun SIG devenaitinutile.La réponseest
théoriquementnégative.Dans la pratique,cette limiteest conditionnéepar les moyens,la
< réellementassuméesDpar la collectivité.
surfacefinancièreet l'étenduedes compétences
de I'Etaten
Les moyensfinancierssont pourpartieallouéspar diversessubventions
En ce sens,
complexes.
fonctionde stratesde populationet suivantdes règlesrelativement
d'un SIG dans une
il serait peut-êtrepossiblede trouver une limite au développement
Communeen fonctionde son nombred'habitants.
cellessur I'intercommunalité
et sur le
en particulier
Mais,les nouvellesdispositions,
en matière
toutedifférenciation
estompentsensiblement
de la décentralisation,
renforcement
et de conduited'un SIG en fonctionde l'échelle.
de faisabilité
et les grandesVilles sont toutes éminemment
Les Régions,les Départements,
problèmes
poséssont d'ailleurssensiblement
projet.
par
de
Les
concernées ce type de
même natureet I'on peut assezsimplementtransposerles techniquesde mise en æuvre
indifféremment
dans chacunede ces collectivités.
Les objectifs recherchés,les buts à atteindresont naturellementdifférenciésen
d'unepart,maissurtoutde leur ranget, en ce sens,par
raisonde la tailledes collectivités
française.ll s'ensuitque les
administrative
dansI'organisation
rapportà leurscompétences,
puisque
pas
I'informationrecherchée
toujoursles mêmes
donnéesmanipuléesne seront
diffère.
En ce qui concerneles donnéesgraphiquespar exemple,il est très rare de trouver,
dansle SIG d'uneVille,quoiqueI'onpuisseporterun bémolà cette
de I'imageriesatellitaire
affirmationau vu des résolutionsobtenuesactuellementpar certainsproduits(cf.$ 263 du
chapitre3).Ce type de donnéeintéresseradavantageune Régionou un Départementou
tout autre structure(EPCI par exemple)dont les échellesde travail induites par leurs
missionssont très différentesde celle d'une Commune.Les étudesenvironnementales,
l'établissementdes documentsd'urbanismeà petite échelle comme les Scfiémas de
GohérenceTerritoriale(SCOT) dévolusà des organismesdépassantle périmètred'une
Ville, nécessitentdes donnéesgraphiquesissuesde ces familles,non seulementà cause
contenuedansces documents
d'unesimilituded'échelle,maisaussiparceque I'information
leurest pertinente.
Ge type de donnéepouna être enrichipar des élémentsvectoriels,commec'est le
(un exempleest donnépar la
à l'échelled'uneagglomération
cas pour les orthophotoplans
écononiqu"
émluation
opportunité,
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figureN'1 1). Ces donnéesvectoriellespounontêtre issuesde cartesdiversesou mêmede
la juxtapositiondes tableaux d'assemblagesdes sectionscadastralesdisponiblespour
chaquecommunedu territoire.
Pour une Ville, le plan cadastralstructurépeut constituerle documentgraphiquede
que la miseà
ll est cependantfortementsouhaitable
basepour une kyrielled'applications.
fasse
I'objet
d'une
convention
avec
la
DGl.
de ce document
disposition
Nous percevonspar ces exemplesque c'est en fait le contextegéographiquequi
qui regroupepar
dansun SlG.Un département
dictela pertinencedes documentsutilisables
définition un certain nombre de communesse situe de ce fait dans ( un contexte
géographiquehybride>. ll devra alors certainementgérer plusieurstypes de données
graphiques,d'échellenominaleet de contenudifférents,suivantqu'il s'agit d'une zone
urbaineet semiurbaine,ruraleou d'un espacenaturelétendu.
pur,abstractionfaitedes données,nous
En ce qui concerneI'aspectméthodologique
voyonsqu'iln'y a pasde différencesensiblede miseen æuvred'unSIGet que les procédés
quellequesoitla taillede la collectivité
considérée.
abordésdansce travailsontadaptables
Nous avons insisté sur la forme de mutualisationdes moyens que procure
pourle développement
I'association
de petitescollectivités
d'unSlG. ll fautbienévidemment
pourla miseen placeet le
notammenten informatique
et en topographie,
descompétences,
suividu SlG. D'autresmétiers,tels que les géographes
et les urbanistes
doiventégalement
prenante,
particulier
pour
partie
en
la miseen forme,I'exploitation,
être
et la représentation
des informations.
Les pointsprincipauxqui nous semblentimpératifsà respecterpour la réussitedu
SIGsont:
L'analyseapprofondiede la structure(étude des missionset des pôles de
et de ses relationspartenariales.
compétences)
fine de I'information
La détermination
nécessaireà la faisabilitédes missions.
L'étudede ses différentsflux.
La structurationrigoureuseet clairedes données.L'établissement
d'un MCD
avantchaquesaisiede nouvellesdonnéesest impératif.
Un management
du projetstimulantl'appropriation
du SIGpar les utilisateurs.
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L'opportunitéde mise en æuvre d'un SIG dans les collectivitéstenitorialesest
pasde limitede
dansson principe.ll n'y a pratiquement
acquiseet indiscutable
actuellement
taille pour réaliser ce type de projet. Les encouragementslégislatifs à créer des
Publicsà compétenceslargementouverteset regroupantdes communes
Etablissements
sont un atout indéniablepour la mise en æuvre de ce type d'équipementsquasi
du tenitoire. Les tendanceset
indispensabledès que I'on touche à I'aménagement
du
et donc à I'accroissement
incitationsactuellesà la poursuitede la décentralisation
et les Régions
transfertdes compétencesde I'Etatvers les Communes,les Départements
constituentun atoutréel pourla miseen æuvrede ces systèmes.
Commenousavonspu le constater,le succèsdu projetne dépendpasde la taillede
la collectivité.Les grandescollectivités(supérieureà 100000habitants)ne devraientpas
pour la créationet la gestionde leur SIG pour peu
rencontrerde difficultésparticulières
qu'ellesrespectentquelquesrèglesque nous rappellerons
succinctement
ci{essous. Les
communesde plus petiteimportanceauronttout intérêtà se regrouperpour disposerdes
moyens humainset de la surfacefinancièrepour mener à bien ces entreprises.Ce
pounas'effectuer
Publicou, maiscelaest plusrare
autourd'unEtablissement
regroupement
et concerneaussi leurs aînéesen taille,autourd'une structurede droit privé alliantles
publicset privéscommeuneSociétéd'Economie
Mixte.
investissements
pure, Hardware,
Si les questionstechniquesnotammenten matièred'informatique
et deviennentainsi
se sont largementsimplifiées
et connectiques,
Software,périphériques
la réussited'un projetSIG reste
accessibles
à un nombretoujourspluslarged'utilisateurs,
points
apporteruneréponse.
auxquelsil faudraabsolument
soumiseà un certainnombrede
à la satisfaction
et au nombrede
Le succèsd'un SIG se mesureraessentiellement
pour qui il doit représenter
une avanée tangible,un véritableconfort,une
ses utilisateurs
sensiblede leurs conditionsde
vraie simplification
de leurstâches,bref une amélioration
travail.Poury parvenir,cela supposed'abordune démarchecollégialeet une écouteréelle
et attentivedes missionsde ces futursutilisateurs.Cettepremièreétapesera menéepar un
groupede travailrestreintà quelquespersonnels,
motivés,représentatifs
et reconnusdans
les activitésde la structuredans laquelledoit se créerle SlG. Ce groupede travailsera
utilement complété d'un consultiantextérieur et comportera obligatoirementdes
compétences
et en topographie.
en informatique
Après avoir visité tous les serviceset s'être intéresséaux partenariatsextérieurs
possibles,le groupede travailprocéderaà une analysed'insertiondu projetSIG dans la
les fonctionsde chaqueentitéet quantifierales
structure.Celle-ciétudieraprincipalement
Le fluxdesfonctionsde chaqueentitédans
nécessaires
à leurexécution.
fluxd'informations
la structureconstitueraégalementun paramètreimportantde cetteétude.Finalement,cette
applications
du SlG.
analysed'insertiondéfinirales prioritéset les urgencesdes différentes
Une réflexionaura au préalabletrié les applicationsSIG de cellesqui pounontet devront
uneduréede I'ordredu
êtretraitéesséparément.L'analysed'insertion,qui auratypiquement
semestre,proposeradonc un échéanciersur quelquesannéesainsi qu'un budgetet si
nécessaire un mode de fonctionnement.L'analyse d'insertiondevra être totalement
transparenteet être approuvéepar tous les acteursdu SlG,que ce soientles élus eUoules
utilisateurs.Elleaura alorsla légitimitéqui lui est nécessairepourservirde référencetoutau
longde la vie du projet.
Une réflexionsur la structured'accueildu SIG seraaussiun atoutà mettreau crédit
de ses probabilitésde réussite.Les composantesinformatiqueet topographiquesont ici
prépondérantes.
Que se soit dans une grande collectivitéou dans un regroupementde
petitescommunes,la créationd'unestructurede pilotagedu projetcomprenantà la fois ces
deuxtypesde compétencesest un gagede succès.
évaluation
éconornlqu"
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doiventêtre recherchéset
Un projetSIG doit se monterpar étapes.Des partenariats
concluspouroptimiserles énergieset les dépenses.Uneconvention
avecla DGI pource qui
conceme les données foncières(Plan cadastralet donnéeslittérales)figure parmi les
nécessités.
Une attention particulière doit être apportée aux données. Elles seront
saisiesou intégréessuivantun MCDspécifiquement
impérativement
conçupourI'application
particulièrequ'elles sont censéesgarnir. Les donnéesalphanumériques
ne posent en
généralpas de problèmeset sont facilementintégrablesau systèmepour des sommes
modiques.ll ne faudra pas oublierde déclarerleur existenceà la CNIL dès lors qu'elles
contiennent
des informations
sur les personnes.ll n'en va pas de mêmepourles données
graphiques.
Leur panelest de plusen plus importantet va du simpleplanschématique
de
rues au relevétopographiqueau 1l200oen passantpar les diversescartesscannées,les
orthophotoplan
et actuellement
de plus en plusI'imageriesatellitaire.
On peut les sérieren
deux familles: les donnéesvectorielleset les donnéesraster. Elles sont en général
coûteusestant au niveau de leur acquisitionque de leur tenue à jour. Une étude
d'opportunité
devraalorsêtre menée.
pourbon nombrede SIG est le plan cadastral
La donnéegraphiqueincontournable
digitalisé.Ce documentd'échelleconvenable(de 1/500 en Ville au 1/1000 en zone
périurbaine)
couvreI'ensembledu tenitoireet est à peu prèsà jour. ll foumitun excellent
localisant
et supportd'applications
diversesetvariées(POS,PLU,patrimoine
etc. ...)
Les produitsdu type orthophotoplan
trouventactuellement
une placede choixdans
que
raison
I'exhaustivité
nos systèmesen
de
et du niveaude détail
I'ony trouve.Ce sontde
très bons documentsde communicationstout comme le sont devenues les images
satellitaires.Une superpositionde produitsvectorielscommele cadastreou le POS est
possible.
Les levés systématiques
de l'espaceurbainà l'échelledu 11200ne sont pas à
conseillerpour un SlG. Ce sontdes gouffresfinanciers.lls sonttrès difficilesà maintenirà
jour à moinsd'y accorderdes moyen! tout à fait disproportionnés
par rapportà leur utilité
dansce contexte.On leur préférerades planssimplifiéset on garderace typede donnéeset
de précisionpour les applicationspour lesquelleselles sont nécessaires.Celles-ci
pas un SIG .
n'intéressent
Les métadonnées,
c'està dire les donnéessur les données,devrontexisterdans le
SlG. Ellessont sa mémoireet devrontassurerles fonctionsd'inventaireet de référencede
chaquedonnéedu système.L'importancede leur rôle croît avec le volumed'information
contenudans le SlG. Ellesconstituent
un guidedanslequelchaqueutilisateur
trouveraune
descriptionprécisedes donnéesdisponiblesdu système.
produitepar un SIG
Enfin, la définitionet la connaissancedu cott de I'information
constituentune informationimportante.Si la valeur de I'informationgéographiquepeut
s'estimersuivantdes critèrescommeles contributions
directesou indirectesqu'elleapporte
à d'autresactivités,son coût se référeraà des notionscomptables.On pouna définirune
méthodes'appuyantsur celle des cotts complets.Elle supposequ'il n'y a pas de sous
activitéet s'appuiesur la déterminationaussi préciseque possiblede toutes les charges
directeset indirectesqui pèsentsur notre travail.La connaissance
du coût de I'information
produitepar un SIG peutconstituerun excellentindicateurpournotresystèmeet la strudure
danslequelil fonctionne.
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ANNEXEA IAN A]

Gonventionrelativeà la mise à dispositiond'une cartographienumérique
(Ville de METZ,EDF,GDF).(7 pages).

CONVENTION
relative à la mise à disposition d'une cartographie numérique

Entre
LA VILLEDE METZ,
représentéepar MonsieurJean-MarieRAUSCH,Sénateur-Maire,
agissanten vertu de la délibérationdu Conseil Municipaldu
30janvier1998.
et
METZLORRAINE,
EDFGDFSERVICES
parMonsieurFrançoisBLANC,Directeur.
représenté

ll a été convenuce quisuit:
Article 1 - OBJETDE LA CONVENTION
définitles règlesrelativesà la miseà disposition
La présenteconvention
entre la Villede Metzet EDF GDF, ainsi que les
de donnéesinformatisées
d'usageet de diffusionde cesdonnées.
conditions
Article 2 - NATIIREDES DONNÉES
le fondde olan:
concernant
2.1.- Données
misesà disposition
d'EDF GDF
Les données,sous forme numérique,
par la Villede Metzse situentgéographiquement
dansles limitescommunales
(SlG) de la
Géographique
de Metz et sont issuesdu Systèmed'lnformation
Ville de Metz. Elles constituentle fond de plan foncier et concernentles
élémentssuivants:
- limitecommunale- numérode voirie
- parcellespubliques
- îlots
- parcellesprivées
- nomdes rues
- tronçonsde voies
- bâtiments
- carrefours
- hydrologie
- voiesferrées

dansla projection
Lesdonnéessontissuesd'unedigitalisation
miseà jour.
leur
dernière
l'état
de
en
livrées
et
seront
56
TAMBERT|
de canevaspouvantsurvenir,EDF GDF se
Toutefois,un changement
nécessairepouradapterses réseaux
procéder
la
transformation
à
chargerade
fournispar la Villede
de transformation
au fondde pland'aprèsles paramètres
METZ.
2.2.-Donnéesdéfinissantles réseauxde qaz:
Les donnéesdéfinissantla positiondes réseauxde gaz se situent
de Metzet sont issuesde la
géographiquement
dans les limitescommunales
lesélémentssuivants:
Elles
concernent
GDF.
d'EDF
numérique
cartographie
- positiongraphique
du réseauet desouvragesannexes,
- diamètrenominal
- naturede la canalisation
- typede desserte(bassepression,
moyennepression)
- profondeur
est connue.
(oualtitude)lorsqu'elle
Lesdonnéesserontlivréesen l'étatde leurdernièremiseà jour.

ET NATUREDESDRO'TS
DES DONNÉES
ArtiCIE3 - PROPRIÉTÉ
3.1.-Fondde plan:
La Ville de Metz accordeun droit d'usagede son fond de plan à
de servicepublic.
EDFGDFpourremplirsesmissions
L'utilisationpar EDF GDF des données correspondantessera
des besoinsinterneset externesdécrits
limitéeà la satisfaction
exclusivement
ci-après:
*

besoinsinternes:
et gestiondes réseauxde gaz.
Cartographie

*

besoinsexternes:

du réseauauprès
de la positionet des caractéristiques
Renseignements
publiqueset privées,etc. pourdes activitésliéesaux
des usagers,collectivités
du réseaude gaz dans le cadrede sa
à l'exploitation
études,à la construction
missiondu servicepublic.

à des organismes
En aucun cas EDF GDF ne pourracommuniquer
extérieurs,qu'ils soient publics ou privés, une copie partielleou totale
ni les utiliserà
sous forme numériquedes donnéesdont il est dépositaire,
sansl'accordécrit
d'autresfins que cellesprévuesdansla présenteconvention,
de la Villede Metz.

3.2.-Réseaude qaz :
EDF GDF reste propriétaireexclusifdu plan du réseaude gaz, et
accordeà la Ville de Metzun droitd'usagede ces donnéespour remplirses
missionsde service public et notammentd'assurerla connaissancede
et la
du sous-sol,de faciliterles étudeset de garantirla protection
I'occupation
sécuritédes réseaux.
à des organismes
En aucuncas la Villede Metzne pourracommuniquer
extérieurs,qu'ilssoientpublicsou privés,une copiepartielleou totale sous
forme numériquedes donnéesdont elle est dépositairesans l'accordécrit
d.EDFGDF.

Afticle4-MISEAJOUR
la
et en exclusivité,
effectuerasoussa responsabilité
Chaquesignataire
suivantl'article3.
miseà jourdesdonnéesdontil détientla compétence
de
exhaustives
les modifications
devrontse transmettre
Les signataires
leursdonnéesau moinsunefoisparan.
peuventse justifiersi les
Toutefois,des misesà jour plus rapprochées
soit en volumeou
détenuesont subi des évolutionsimportantes,
informations
et
la Ville de Metz
cas,
EDF
GDF
de par leur situationou nature.Dans ce
d'unéchangepartielou total.
conviendront

RELATMS A LA MISEA
FINANCTERES
Article 5 - CONDIÏTO^rS
D'SPOSITION
5.1.- Prixdesdonnées:
du SIG
émanantde la constitution
Comptetenu de la valeurdes informations
des donnéespar EDF GDF
de la Villede Metz,il est entenduque l'acquisition
parcelle.
par
prix
de
f
H.T.
d'un
la
base
sur
fera
se
I
environ
La basefoncièredu SIG de la Villede Metzcompteactuellement
F
H.T.
qui
valeur
d"
parceltes,
une
représente
ce
29 250
I

il est convenuentre
Le nombrede parcellesévoluanten permanence,
des
pour
par
la
mise
à disposition
EDF GDF
les partiesque la sommedue
données décrites dans I'article 2.1- est arrêtée forfaitairement à

IFH.T.

FRANCSHORSTAXES),quel que

desdonnées.
soitle nombreréelde parcellesle jourde la livraison
au maximum45 joursfrancsaprèsla datede
Le règlements'effectuera
réceptiondu titrede recette.
La fournitureà la Villede Metzdes donnéesd'EDFGDF décritesdans
de même que leurs mises à jour
I'article2.2.- sera effectuéegratuitement,
ultérieures.
5.2.-Prixdes misesà iour:
des donnéesde la Ville de Metzdécrites
Les misesà jour ultérieures
dans I'article2.1- seront facturéesà EDF GDF sur cette même base de
I f H,f. parparcellemodifiée.
chaqueannéeau premierjanvierselonla formule
Ce prixest révisable
,
P = Po ( o,to + o,7oSY + o,2o PsdD )
PsdDs
Syo
danslaquelle
P est le prixrévisé
Psest le prixinitialde la convention
Syeest l'indiceSyntecdu moisd'octobre1997
Syest|'indiceSyntecdumoisd,octobreprécédant|adatederévision
pôOOoest I'indicedes produitset servicesdiversD du mois d'octobre
1997
PsdD est I'indicedes produitset servicesdiversD du mois d'octobre
précédantla datede révision.
DES S'G'VATA'RES
ArtiCIE6 - RESPO'VSABILITÉ
de I'usagequ'ilfait de
responsable
Chaquesignataireest entièrement
qu'elleslui soient
danscetteconvention,
des donnéesmentionnées
l'ensemble
propresou non.
:
Aucun signatairene peut se substituerà I'autrepour la délivrance
d'avisou d'extraitsde plansne relevant
d'autorisations,
d'actesadministratifs,
en vigueur sont à
pas de sa compétence.Les procéduresadministratives
d'intentionde
déclaration
de
fouilles...,
(ex.
d'ouverture
avis
I
maintenir
plansmasses,etc.).
destravaux...,
commencer
ne
L'accèsaux donnéessaisieset rnisesà jour par l'undes partenaires
en
recherches
partenaire
des
à
peut donner lieu de la part de I'autre
en casd'erreurou de lacunesurcesdonnées.
responsabilité

Afticle 7 - FORMATSD'ECHA^IGESDES DOT JEES
La Villede Metzlivreraà EDFGDFlesfichiersau formatexterned'APIC
sur supportinformatique
à convenir.
EDF GDF fournirases donnéesau ServiceInformation
Géographique
au formatexterne
sous forme de fichiersau formatDXF ou éventuellement
d'APlc.
informatiques
de chaquesignataire,les
Comptetenu des installations
à l'intégration
des donnéesdans le systèmecapteur
interfacesnécessaires
serontà la chargedu servicerécepteur.Ce principereste valablepour les
du matérielinformatique
ou des
en cas d'évolution
mises à jour ultérieures,
partenaires.
ou
l'autre
des
logicielsde I'un
dansle moissuivant
La remisedes fichiersdu fondde planinterviendra
présente
convention.
la signaturede la

- RESTLIATION,
DES DIFFEREVDS
Article I - REGLEMENT
COORDINATION
:
8.1.-Rèqlements
desdifférends
de la présente
Toutconflitportantsur l'exécution
ou sur l'interprétation
convention
et pourlequelunesolutionamiablene peutêtretrouvée,sera
compétente.
administrative
soumisà la juridiction
:
8.2.-Résiliation
8.2.1.-Dans le cas où un signatairemanqueraità exécuterune des
l'autresignatairepourrale
obligations
de la présenteconvention,
La conventionsera considérée
mettreen demeurede I'exécuter.
commerésiliéede pleindroit six mois après I'envoid'une lettre
avecaccuséde réception.
recommandée
8.2.2.- Aucun signatairene pourra être tenu pour responsabledes
à exécuterdes obligations
si cellede sa défaillance
conséquences
à la survenance
d'unesituationde forcemajeure
ci est attribuable
qu'ilne peut raisonnablement
maîtriser.
ou d'unévénement

8.2.3.-En cas de résiliation,EDF GDF conservera,par nécessitéde
continuitédu service public, en sa possessionles données
numériques
du fondde plan.Toutefois,leurmiseà jour cesseraà
la datede résiliation.
ne donnedroità aucuneindemnité
ni remboursement.
8.2.4.-La résiliation

:
8.3.-Coordination

chacunun responsable
chargé
La Villede Metzet EDFGDFdésigneront
de
cette
convention.
de suivrela miseen oeuvre
de réunionsde
Chaque signatairepourra demanderI'organisation
desdispositions
de cetteconvention.
afinde faciliterI'application
concertation

GENERALEDES
AVECLA DIRECTION
Afticle9 - RELAITONS
IMPOTS
Certainséléments,objets de la présenteconvention,pourrontfaire
Généraledes lmpôts.
avecla Direction
I'objetd'accords
La Villede Metzse réservele droitde proposerà EDFGDF la priseen
possiblesde ces
liésaux incidences
compted'éventuels
avenantsdirectement
accords,voirede résilierla convention.
Dans ce derniercas, la Ville de Metz remboursera
à EDF GDF sa
prorata
participation
définieà I'Article5, au
du nombrede moisrestantà courir
jusqu'autermede la présenteconvention.

ArtiCIC10 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présenteconventionqui prendraeffet à la date de sa signature,est
conclue pour une durée de 5 ans. Elle sera renouvelablepar tacite
par périodesd'unan.
reconduction

ANNEXEB IAN BI
Projetde réorientationdes outils d'informationgéographique(Gc67).(9 pages).

1".
Réf. :

SIGIROG/PSCI20O

Version: 1.0
DIRECTONDE UORGANISATION
D'INFORMATION
ET DESSYSTEMES

Date z

GéographQue
Serviced'lnformation

P. NE

Diffusion

DOSI- SIG

26/04102

Toutefois,elle peut être dénoncéepar chacunedes partiesmoyennant
un préavisde six mois avantson expiration,adressépar lettrerecommandée
avecaccuséde réception.

Faiten doubleexemplaire
à METZ,IE

Pourla Villede METZ
Le Sénateur-Maire

Jean-MarieRAUSCH

PourEDFGDFSERVICES
Le Directeur

FrançoisBLANC

Etudepréalable
duprojetde réortentation
desoufrlsS/G
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NOTELIMINA
Le présent cahier des chargessera annexé à la commandequi sera passéepar le
Départementdu Bas-Rtrinauprèsdu prestataireretenu.Cettecommandefera référenceau
cahierdesclausesadminisûativesgénéralesconcernantlesprestationsintellectuelles.

1 CONTEXTE
Le Départementdu Bas-Rtrinestéquipé:d'unsystèmed'informationgéographique
depuis
1993. Iæs outils servantdans I'exploitation des basesde donnéesgéographiquessont
multiples au Départementet varient en fonction des besoinsdes services-U; logiciel
principal GeoCityémergenéanmoins.
Or, cet outil utilisé au Départementdepuis8 ansn'a quetrès insuffisammentbenéficiédes
évolutionstechniquesnécessaires
poru répondreà nosbesoinsactuelset futurs.
De plus, de fait de son rachatpar un autre éditeur,le logiciel est enfié en cycle de fin de
vie. Il ne bénéficieplus qued'une maintenance
curativelimitée,touteévolutiondu produit
étantstoppée.
En ouûe, le Départementsouhaitese doter d'un outil qui soit nettementtourné vers
I'aménagement
du territoire,domainequi sesifueau cæurde sespréoccupations.
Dansce contexte,il est vital pour le Départementde réorienterses outils d'information
géographiqueafin d'investir dans des solutionspérennes.Poru ce faire une analysedu
contexte actuel et une étude fine des besoins prévisionnelsdu Départementdoivent
permethe d'aboutir à la rédaction d'un catrier des charges et ainsi déboucher
éventuellementstr la mise en æuwed'un nouveausystèmed'information géographique.
Pou menerà ûermece projet il est envisagéde faire réaliserpaxun prestataireexterneau
Départementune prestation de service ayant pour objectif la réalisation de l'étude
préalablede cette évolution. Selon les conclusionsde cette étude et la décision du
DépartemenÇune secondeprestation de service portant stu I'assistanceà la maîtrise
d'ournagepourra ête confiée à un prestataireexterne(celui-ci pourra être le même que
pour l'étudepréalable).
La suite de ce documentporte exclusivementsur la prestationd'étude préalable,même si
par soucide clartéil peut efre fait référenceà la poursuitede I'opérationde changement.

Réf :S|GtRO@PSC1200
Yersbr,1.0-ze0ffi2
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Etude pÉalabledu prcjet de ÉorientationdesoufilsS/G

pE L'ÉT
2 OEJECTTFS

2.1 ETUDE PREALABLE
Les butsessentielsde cettemissiond'assistance
sont:
. de réaliseruneétudede l'existantenmatièred'informationgéographique,
. de recenserlesbesoinsactuelset latentsdesserviceset despartenaireslocaux,
. faire ressortir les enjeux et détenniner les contraintes techniques et
organisationnelles,
s'imposantau systèmed' informationgéographiguo,
. d'établirun comparatifdesprincipauxprogicielsSIG du marché,
. de proposer les différents scénarii envisageablesen terme d'architectue et
d'organisation,en y associantuneapprochedu coût de mise en æuwe et desmoyensi
enressources
humaines,
. de classerles diftrents scénariiselonleur pertinence,

3.1 PHASESPRÉUSPNNELLESDU PROJET
4 mois
1 mois
3 mois
I mois
3 mois
1 mois
12mois

étudepréalable
choix d'un scénario
appeld'offies pour I'assistance
à la maîtrised'ouwage
élaborationdu DCE
appeld'of;frespour la miseen æuwe
décisionde choix du produit
Installationdu produit et conversiondesapplications

Iæ comité de pilotage est composéde I'ensembledes directeursdu DépartemenÇréunis
sousla présidencedu directeu généraldesservices.
Il assurela maîtrised'ouwagedu projet,et a pour missionde validerles choix opéréspar
l'équipe projet ainsi que le suivi de I'avancementdes travaux,s'asstuantde la bonne
exécutiondestravarx.
Il seréunit périodiquemen!selonnécessité
Réf :SIGTROG/PSCI2æ
Versbn1.0-26t0tl/(E
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@nsadOeÉlc/ du Besfihln
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desoufilsSIG
EtudepÉalableduprcjetde réortentation

L'équipe projet est composéeà la fois de membresdu service SIG ahsi que de
représentants
de chacunedesdirectionsimpliquéesdansI'utilisation du SIG.
Elle est co-animée par rm membre du service d'information géographiqueet un
représentant
desutilisateurs.
L'équipe projet conduit le projet, le chef du serviceSIG est responsabledu budget,du
planninget du respectdesobjectifs.
L'équipe projet peut faire appel ponctuellement,en tant que de besoirUà des experts
internesou extemesau Département.Elle peutégalementseréunir en grouperestreintpour
étudierdesquestionsplus spécifiques.

4 ETUDEPRÉALABLE

4.1 CALENDRIER
DE L'ÉTUDE
Le calendrierprévisionnelenvisagépour la réalisationde l'étudepréalableestprécisédans
le tableaucidessous.Dansce tableauexpriméen semaines,
To représente
la datede début
de l'étude.
Phase

Plannins

Etape

Phasel
Phase2
Phase3

deTo
àTo+2s
deTo+2s àTo+6s
deTo+6s àTo+10s

Phase4

deTo+l0sàTo+14s

Mise aupoint de la démarche
Analysede I'existant
Réévaluationdes besoinset évalu,ation
desconfraintes
Comparaison des logiciels et
élaborationdesscénarii

Chaquephasefait I'objet d'un rapportde synthèse.
A I'issue de cette étudeinterviendrala décisiondu Départementquant à la poursuitede
I'opération,ainsi quechoix du scénarioà metfreen æuwe.

4.2 NATURE
DEL'ÉTUDE
PRÉALABLE
Cette étape a pour but de rfuliser une étude de I'existant afin d'en faire émerger les
caractéristiquesfortes à renforcer ainsi que les poinb faibles atxquels il faut remédier.
Cette analysepermetta ensuite d'appréhenderles évolutions préconisées(architecture,
système,modeopératoire,...)afin de satisfaireles besoinsdesservices.

Réf.: SIG/ROG/PSC12æ
Yoæ|on1.O-26Mfin
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Etude préalabledu projet de réoientationdes oufils StG
Il en ressortiraI'ensembledes fonctionnalitésindispensablesainsi que les caractéristiques
fonctionnelles,architecturaleset organisationnelles
du futur système.Ces caractéristiques
sont ensuite à étudier sous I'angle de leur faisabilité technique, financière et
organisationnelle.Le scénariode miseen æuwedoit ensuiteen découler,le caséchéant.
A titre indicatif, le sommairedu rapportfinal pourraitse sû:ucturercommesuit :
1. Introduction
. Origine et énoncéde la demande
. Objectifsrecherchés
. Objetet périmète de l'étude
. Démarchesuivie
. Participants
2. Analysede I'existant
. Les caractéristiques
généralesdu systèmeactuel
. Le systèmed'information et le systèmetechnique
. Les partenairesextérieurs
3. Objectifset spécificationsgénéralesdu futur système
4. Architectureet progiciels SIG disponiblessur le marchésusceptiblesde répondreau
besoin
. Descriptif
. Avantages,inconvénients,adéquation
5. Scénariipréconisés
. Les conditionsnécessaires
. Le systèmed'information
. L'architecttueinformatique
. L,eslogicielsd'application
. Niveau d'adéquationau( objectifsdu Département
. La faisabilité(organisation,
partenaires,...)
ressources
humaines,échéancier,
. L€ cott
. L€ calendrierprévisionnel
6. fuialyse multicritèresdesscénariiet recornmandations
de l'équipe projet.

5 PRESTATION
D'ASSIW
Dansle cadrede l'étude préalable,le prestataireseverra confier :
1. Le secrétariatpermanentde l'fuuipe projetet de I'animation

f,tÉf: SI@RO@PSC1@
Varsbn'1.0-26t0ilæ
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desoutilsSIG
du projetde Éorientation
Etudepréalable
. Organisationdesréunionset rédactiondes documentsamont(convocatiorqordre du
jo,r, .. .) et aval(compterendu,fiche de suivi, ...)
. Rédactiondesrapports

\

. Le glossairede référence
2. L'aide à la conduitedeprojet
. Participationà la conduitede réunion
. Méthodologie
. Interviewsdéléguées
par l'équipeprojet
3. L'expertise
. Expertise fonctionnelle (experience dans d'autres collectivités territoriales
comparables)
. Experiencetechnique(connaissances
desprogicielsSIG du marché)
. Propositiond'expertisesextérieures
Tous les documentsdoivent être fournis sur support papier et support informatique. Ils
doiventen oute ête rédigésen languefrançaise.

DE SÉLE
6 CR|TÈRES
Le Départementconsultediversesenfteprisesafin obtenir leur offie de service pour la
réalisationde l'étude préalable.Les critèresde sélectionde ces offies sont hiérarchisés
suivant
dansl'ordre d' importancedécroissante
.

pour les collectivités
Les référencesdansle domainede I'information géographique
territorialescomparables,

.

la valew techniquede I'offie, et tout particulièrementI'expériencede I'intervenant
principal,

.

le coûtde la prestation,

décideraitde poursuiwedans
Dansle casoù, à I'issuede l'étudepréalable,le Département
la voie de l'évolution du SIG une aute prestationayant pour objet I'assistanceà la
maîtise d'ouvrageseraitconfiéeà un prestataireavecpour mission:
. de rédiger la composantetechniquedu DCE permettantde metfte en æuvre le
scénarioéventuellementretenu"
. d'assisterl'équipeprojet lors du dépouillementdesoffies encasd'appeld'offies,

Rdf.: SIGÆæ/PSC|2æ
Yorsinr l-O -26tO1102

-5Wæ

@nsad Gffial tu Bas-Rhln
d'lnfotmatiolGdoûaphQua

EtudepÉalabledu projetde réorientation
desoufilsStG
. d'assisærla maîtise d'ouwagedansla mise en æuvrede la solutionretenue.
Cetteprestationfera alorsI'objet d'une procédured'appeld'of;freà laquellele prestataire
retenupour la réalisationde l'étude préalablepourraparticiper.Le dossierde consultation
desenteprisescomprendrale rapportfinal de l'étude préalable.
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ANNEXEG IAN CI
Standardd'échangedes objets du PlanCadastralInformatisé,fondé sur le format
DXF_PCI(Version2001).(22pages).
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DE L'ECtlNttMtE
IIIINISTÈRE
D E S F I N A N C E SE T D E L ' I N D U S T R I E

STANDARDD'ECHANGEDESOBJETS
DU PLAN CADASTRALINFORMATISE
FONDESURLE FORMATDXF _ PCI
I

Versionde décembre2001
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I tORAPPELDE NOTIONSFONDAMENTALESSTIRL'ECI{ANGE DXF
I IIOGENERALITESST,IRLES ECIIANGESDE DONNEESDU PLAN
CADASTRAL INFORMATISE
r IilO LES OBJETSECHANGEABLES
ilI-IO LESENTITESATJTORISEES
III.2OTRAITEMENTDESCASPARTICULIERS
IIr-3o LA CONTRATNTE
TOPOLOGTQUE
r IW TRANSPOSITIONDXFÆDIGEO
T VOEXEMPLE THEORIQUE D'ECIIANGE AU FORI\,IATDXF
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I I" Rappgl DE NOTIoNSFoNDAMENTALES
suR L'ECTTANGE
AU
FORilTATDXF
L'objet du présentdocumentest de définir les spécifications
techniques
nécessaires
à l'établissement
du plan cadastralen modenumériquesousle
formatDXF.
Il décritlcs modalitésd'échange
desdonnéesdu PCI-VECTEURsousle
format DXF version AC1009 type 12 (RtzlLTlz) er fait étar de la
structurationdesdonnéesen reprenantpour chaqueobjet cadastralsa
définition,sa nature,sa positionet sa représentation.
Il s'appuiesur ta normeEDIGéO(Référence
: AFNOR Z lJ-150)et sur
la nomenclatured'échangedu Conseil National de I'Information
Géographique
(CNIG) auxquellesil conviendrade se reporteren tant
quede besoin.
Un échangeDXF se composed'un fichier uniquede donnéespropreà la
transmission
(extensionsuffixée.D)G). Les fïchiersDXF sontdes-flchiers
ASCI standard,
étantpréciséquele DXF binairen'estpastoléré.
Ils peuventfacilementêtretraduitsaux formatsd'autressystèmes
DAO/CAO
ou transmisà d'autresprogrammes
pourdesanalyses
speôiatisées.
Unerécupération
utile desdonnéesD)G dansI'application
pCl-Vecteurn'est
renduepossiblequepar le respectdesrèglesénon..esdansce document.
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r II" GENERAI.,ITES
SI.ïRLES ECIIANGESDE DONNEESDI.I
PLAIi C,\DASTRAL INFOR,\1.4'TISE
correspondent
Lcs donnéesparticipantà l'échange
à la clernière
situationdu plan.

Les points suivant.ssont soulignésconcernantles échangesPCI sousDXF :
= I'unitéd'échangePCl-VecteursousDXF est la sectioncadastrale:
,. Chaquesectionéchangée
par un tichierdont le nom est
esttransportée
constiruéparlaconcaténationducodede|acommune,dupréfixede
section et du code de la section.
Exemple:CommunedeVernoui|let(7E643)-Feuil|edelasectionAB
La sectionAB ne fait pas partie d'une communeabsorbée: le code
préIixeestdonc000.
Le nomdu fichiersera: 643000A8.DXF.
l|estpréciséque|arègleré-uissanttecodepréflrxeestdécritedanslapartie
qui traitedesidentitjantsenpage9 :

=|esdonnéeséchangéessontregroupéesenunseulfÏchiersutÏîxé.DXFqui
permet de véhiculer les renseignements
précisant:
7 la versiondu format DXF,
7 la structureet I'emprisegéographique
desdonnées,
> la référencedes coordonnéesLambert
t la qualitédes données,
i les attributsnon graphiques,
}l'implantationetl.orientationdesobjetsponctuels(symboles)

=+ I'unité de mesured'angleà utiliserobligatoirement
estle grade;
+ I'implantationet I'orientationdes libellés graphiques(toponymie)sont gérées
particulières
selonles dispositions
décritesen pagel9 ;
=> l'unité de mesureutiliséeest le mètreavecdetx décimalespour la planimétrieet
troisdécimalespourI'altimétrie.
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r lllo LES OBJETS
ECI{ANGEABLITS
Les outils de dessinpermettentde créerune grandevariétéd'objets.du plus simple
(point, ligne ou ccrclc) au plus comple.xe(courbc. spline, cltipse, hachure
associative;.
S'agissantdu tichier DXF dcstiné à l'échan*ue,
il est nécessaireque la construction
des objets cadastrauxsoit réaliséeuniquementà partir de polylignes,de textes,de
blockset desXDATA.
Ainsi sontà proscrireles objetsde Wpe:
- arc de cercle;
- cercle ;
- courbespline;
- ligne ;
- droite :
- demi-droitei
- solide;
- ellipse;
- hachure;
polyligneépaissie...

:

;

III-IO LES ENTTTESAUTORTSEES
Seuleslesentitésmentionnées
ci-dessou,
,on, autorisées
:
o POLYLIGNE OIIVERTE OU FERMEE
Touteslespolylignessonturro"ié.s au typede lignestandard
<<CONTINU>>.
Ainsi pourla représentation
despolylignesdiscontinues
surlesplanches
cadastrales,
le typede ligneseraforcé.
.

TEXTE
Le seulstyle"standard" estautorisésur la based'unepolice"TIMES NElry
ROMAN" dont lesindicesreflété,renversé,vertical,d'extension,
de hauteuret
d'inclinaison
sontrespectivement
égatxà 0,0,0,1,1
et 0.
Leshauteursde chaqueclassed'objetstoponymiques
en foncrionde la
catégoried'appartenance
et de l'échelledu plansontdéfïniesdansle tableauciaprès.

Il est préciséqu'un coefficient multiplicateurde 2, de I ou de 0,5 est
appliquéatrxhauteursprédéfiniespour le l/1000 suivantque la feuille est
traitéerespectivemenr
au 112000,
au l/1000ou au l/500.
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CALQUES
SAOUEDUCTEX
3CALVAIR.ETEX
3CHARGETEX
3CIIEMINTEX
3cillt ETEX
SCIMMTEX
3CIÙISTEX
3EAUTEX
sEDFTEX
3EGLISETEX
3ENSIMMO
3GAZODUCTEX
3LTEUDITTEX
3LIMNONPARCTEX
3MOSOUEETEX
3NUMVOIE
3PARCELLETEX
3PARCNFPTEX
3PONTTEX
3SENTTERTEX
3SNCFTEX
35UBDFISCTEX
3SYNAGOTEX
3TELEFERITLX
3TOPOLTNETEX
3TRONFLUVTEX
3TRONROUTEX
3TUNNELTEX
3FISCLTNETEX
3PISCINETEX
3PUITTEX
3PARCELLETEX2
3ZONCOMMTEX

POLICE

IIAUTEUR
A L'ECIIETLE DU I/IOOO
'TTMES
NEW ROI}I,\N
2
. STAND'TRT)
STANDARD TIMES NElryROIVIAN
2
2
: STANDARD TIMES i\EW ROI}IAN
2
STANDARD TIMES NEW ROMAN
TIMES
NE1V
ROMAN
25
STANDARD
25
STANDARD TIIVTESNElry ROMAN
2,5
STANDARD TIIVIESNE1VROMAN
STANDARD TTMESNEW ROMAN
Z'5
NEW
ROTIAN
TIMES
STANDARD
2
STANDARD TIIUES NEW ROIV1AN
2
STANDARD TIMES NEW ROMAN
1,25
2
STANDARD TIMES NEW ROMAN
4
STANDARD TTMESNE1VROMAN
2'5
STANDARD TIMES NE1VROIT{AN
2
STANDARD TIMES NE1VROMAN
I'l
STANDARD TIMES NE1VROMAN
STANDARD TIIVIESNE1VROMAN
2
TIMES
NE1V
ROMAN
2
STANDARI)
2r5
STANDARD TMES NEW ROMAN
STANDARD TIMES NEW ROMAN
2
z
STANDARI) TIMES NETryROMAN
2
STANDARD TIMES NEW ROMAN
STANDARD TTMESNE1VROMAN
2
STANDARD TIIT{ESNEW ROIVTAN
2
STANDARD TIMES NElry ROMAN
2
STANDARI) TIMES NETryRON{AN
3
STANDARI) TTMESNElryROMAN
2'5
2r5
STANDARI) TIMES NETVROMAN
2
STANDARD TIMES NEW ROMAN
TIMES NEW ROIUAN
STANDARI)
2
STANDARD TIMES NEW ROMAN
2
STANDARI) TIMES NEW ROMAN
I' l
STANDARD TIMES NE1VROMAN
215
STYLE

;

O BLOCK
d'un ou de plusieurs
Le blockestle regroupement
objetsenun seul.
nécessaires
Cesblocksconstituentles entitéspréfabriquées
à la représentation
des symbolescadastraux(points de canevas,objets ponctuelsou linéaires,
signesdemitoyenneté...
)
Au coursde la constitutiondu plan cadastral,les blocksutiliséssont insérés
danslescalquesappropriés.
Lesblocksutilessontfournissur le cédéromincluantle présentstandard.
Aucuneautre représentationn'est tolérée,étant préciséque la créationd'un
symboles'opèreparinsertiondu blockfourni parla DGL
elle est
S'agissantde I'utilisationdes blocksdansla symboliquecadastrale,
limitéestrictementau( objetsponctuelsdont la liste estdresséedansle tableau
suivant:
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Dl j []1.()CK

' :..\rL R E D t :l l i .()ci ..

( t.O't\tl

CLOTUREMITOYENNE

( ' LO T \ O l r I

CLOTURENON MITOYENNE

rossilI

FOSSE
MITOYEN

r.'Oss\()ltl

(.ÂLOUE

o

o

r'1..0f).ll

i L()'r\:o);\tl
:i:OSSE\II

FOSSENON MITOYEN

il,\l[]lI

HAIE MITOYENNE

i{.,\lE,\ll

llÂlË\o\lt

HAIE NON MITOYENNE

r{.{lEN0Ni\{l

TIURTII

ltuRi\o;\tl

MI.'RNON MITOYEN

I CNB O I T N E

POINTIGN BORNE

I G NP O I N -T

POINT ICN NON BORNE

(.-'.\DB0RrE

POINTCADASTREBORNE

PrQUE'r

POINTCADASTRENON BORNE

I'OLïC08()
POL\'(;OPT

POTNT
DEPOLYGONATION
BORNE

BORNEDELIMTTEDEPROPRJETE

B O RLICO } I

BORNEDE LIMITE COMMI.JNALE

CROI\
BOtiLON

rIlURNOI.,Iivll

A

A

REPEREDE NTVELLEMENT

CROIXGRAVEE
BOULONSCELLE

DET,\TOPO

CALVAIRE

PUTT

PUÏT

EGLISE

SY-il,TBOLE
D EGLISE

}IOSQUEE

SYMBOLEDEMOSQTJEE

.iIGNB
.IIGNNB
.iCADB

ô

:I ADNB

(J

POINTDE POLYGONATIONNON BORNE

B O RLIP R O

RNGF

: \IUR\II

MURMITOYEN

I

o

o
[n
(

b

JC.\DB
:C A D N B
B OR N E
.iDIVERS
iDIVERS

icRor.\
BOULON

I
l . :

0,

ICALVAIRE

PUIT
.;ECLISE

{

.:i\IOSQUEE

SYNAGOG

S)'IvIBOLEDE SYNAGOGTJE

FTECHRUI

POINTORIEI{TE

a

HALTEI

POINTORIENTE

a

I HALTE

ARRETI

POINTORIENTE

a

IARRET

STATTONT

POINTORIENTE

a

PYLONEI

POINTORIENTE

a

-lSYNAGO

û

I FLECHEFL

ISTATION
IPN,ONE

La pina d'hsqtioa da bloûs sont dëfinh aa uûrc dc chaqucrynùdc
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XDAT,\

dc r.vpenon*uraphique
a des
dcs informations
d'attribucr
LesXDATA pcrmcttent
objetsde naturegraphique.Lc tableausuivantclasseces informationspar t!'pe d'objet

cadastral:
tsrff
Scretbn

lU"nritianr

Sobdtvhtun klcntrtiant
tlualité du plarr
dc mr:tim

EOR
DEDI

ldtntitiant
Contenanæ t\lA"[C 2 t.Suoerliciutiscalc)
Figurutim <lc la pan:ellc au plun
Codc arpenuge

Pohdc
Grælvar3

QUPL

Echcllc d'grieinc du rrlun
Daæ dédition ou dc conlirtion rlu plan

Datu dc rdcdition

lrlcntitiant
Origm" du pornt tMaÎtre d'ourrage)

I

DUcoDE
coRRESPoNDANcE

IDU

COPL

Datc tl'incornoration l{,jl
Mtxle d irrcorporutton au h-* l

I vlleun

c l()
0t
02
OJ
0{
05
0l
02
03
0{
05
06
07

l'lut rcyulw ituhli n'un Ic l0 0J l98tl
l'lot non règnlicr
Plæl dc quulité l'-t
l'lan dc qnalirè l't
l'lcm de utulité I'j
.lncien plutt
Plot rènovè gtr voia da miseù jutr
l'ltm rènové pur wne de renouveilement
I'læt rënovè par wte cle rélection
l'ltm remctnié t ohligatoirement par réfcctiont
I'lot ohtenu après rcmenthremenl
nlut ohtemt nur esnktitation de Dluts d'urpentuee

cz

c2

c5
ct0

tcL
Dts
INP

ITYPE
lc8

IDU

Mrxlc dc ctuttlrtton

dbricine
Oricntauon

Prrcclle

| xolrn

R
l0
0t
t2
OJ

.\'umèr i sat io n n ur u eIle
.\itmërisatiot 1x.r sctotner
I ncornoration directc san.Jmntërisuion nrëalohle

|,1

:10

DRED

IDU
SUPF
INDP

l2
R
0l
02

2

Parcelle fgurëe w plan.
Pocelle nut lirg',tréeau olæt.

T

..coAR

CE

IDU
CAN

Pnlcisionplanimeuqæ

PPLN

tEcision altirnctrique

PALT

Stlbilité dc la matcrialisationdu support

MAP

Cotealtiméuiaue

ALTT

0l
02
03
0{
05
06
07
0t
09
l0
ll
0l
02
03
0{
05
06
07
OE
tlo
l0
lt
9t

0l
02
0t
0{
05
n6
9t
0t
0.f
06
07
tt

c2

IGN
Cdastre
Commune
Equipement
Département

s:\cF
RlTP
EDF
.
GDF
L' ollectivitë terri toriale
Divers muitresd'ouvrape
Canevas geulésique clu ler ordre
Canevos gëulésiqte du 2ème onlre
C'ot*aç gédëstque du Jème ordre
Convas gédésiquedu Jème onlrc
Cæww complëmentaire du 5ème ordre
Couvas tlensemble ou de lërëopréparation de précision
Cætevas cl'ensemble ou de stérëopréparation ordinairc
Cotcws pol.vgonal cleprecision
C anevan pllgonal o rdinain
,lé rocota'æ ou chu"pcnte ftotogra nmètriEte
Pointde chopcnte
Loælkation oloilnè triue tf un æ int de nivellement

c2

Copvss & nivelbment dirzct fu hantc prëcision
Cavvas de niwllement dirzct de prècision
C otæas de niw llement dircct ordimirc
Copvas & nivellcment tuditcct gëdësirye
C azenlocdc niw llemenl indirec t trigotroîrètriEte
Cote altimétriqte obtente par photogrmnétric
-lutres comta de nivcllement

17

Rhnt at fuulorl
Croirgravëe
P.vlùr
Bonc
'luat rclnt rct ct stùh. naurel at otifrclcl

2

R
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Les règlesde constitutiondes identitïantssont décritcsdans le tablcausuivant.pour
chaqueobjet possédantun XDATA d'applicationIDU de t1'pcchaincdc caractère.

coNsrtruANTS DE L'tDENttrIANT(nomhre de caractères)
numéro d'ordre de le
subdivision de section

numéro d'ordre du
point de canevas

&enple: Plan de la commune de Vernouillet (département des Yvelines 78) Feuillede la section AB
code figurant en bordure du cadrc du P.M.c. : n o e$ VERNoUILLET AB
t/t000
ldentifiant de la seaion : 643000A8
Identifiantde la subdivisionde secion : 643000A80t
Identifiant de la parcette143 : 643000A80143
ldentifiantdu point de canevasnumérorérz:6430012
Perticularités du code communeet du préfixc de section
f Cas des communes nbsorbantes/absorbées
code de la commune

Préfixede section
sectionde celle-ci

: code de la commune absorbante
= "000npour toute sectionde la commune
absorbanteou
"code de la communeabsorbée"pour toutel4

â Casdescommunsrayant desarrundissements
:
Le code de l'arrondissement
est indiqué à la place du code de la commune(pour Paris,
arrondissements
de l0l à 120; pour Lyon, arrondissements
de 3gl à 389 ; pour Marseillede
201à 216).
ÊCas dc Toutouse:
Codede la commune
Prefuede section

= codedeToulouse= 555
: codede quartier(g0r à g46).

Le schémasuivantdécrit pour une section,une feuille, une parcelleet un point
de
canevasla manièrede coderla séquenceDXF se rattiachant
à ies objets.
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l;-r

| ï'o*' I
0
TOLYLINE
IPÂRCELLE

iot,'
()
l'()LYl.tNu
IST'BDSECT

i
Y

lol
I POLTtTNE

I

I lsEcTroN

I

t| t " '

I

t..l
I roor

I

I l2000mA

I

lrDU
I tooo
tl
ll

I
I

l00l
IDU
tm0
1200000A02
tfiJl
QUPL
1000
OJ
t00r
COPL
tfirc
05
t00t
EOR
t000
1000
t00l
ICL
t000
+{5.0
r00l

SUPF
t0m
+{tul.0
l00l
TNDP
t0m
0l
l00r
TDU
t000
l2tf0000A0fixr

liÏ- |

llh.l
lrË.
I
lir I
ll*'I

l*l
I LTi' I

l*"1

tt{P
t000
02
t00l
DEDT
r000
02tll2lil00l
t00t
DIS
t000
0to2tt00t
t00l
DREI)
1000
0{02t\t001
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O CALQI-JE
clcl'infbrmationsousDXF. Ils
Lescalquesconstituentla basedc l'organisatiotr
perrncttentde regrouperdes inf,ormations
de mêmecatégorieet d'imposerun
propre.
Lvpede ligne,unecouleurou tout autrecaractéristiquc
Chaque objet échangéappartjentà une classe définie dans un calque
spécifique.
Lescalqueséchangéspossèdentlesattributscommunssuivants:
O
I
I
I
I

Libérés
Actifs
Déverrouillés
ne couleur7 (blanc)
De type de ligne CONTINU

Les objetspeuventêtrede type :
Surfaciques Linéaires
€
Textuels
Symboliques €

décrits par des polylignesfermées
décrits par des polylignesouvertes
décrits par des textes
décrits par desbloct<s

Il est préciséque les couleursne sont pasdéterminantes
et donc laisséesau choix de
I'utilisateur.
Les nomsdescalquesautoriséssont reprisdansle tableausuivant:

Pagell su22

JCADB
JCADNB
J C AL V AIR E
3CALV,TIRETEX
JCHARCETEX
3CHEMIN
sCHEùIINTEX
3CIME
JCIMM
3CIMS
sCLOTMI
JCLOTNONMI
3CROTX
JDIVERS
" ,- SEAU
JEAUTEX

sEDF

Point cadastre borné (cenevasct polygonation)
Point cadastre non borné (canevaset polygonation)
Croir de calvaire..Indicntion sur I'occurrencc"cnlvaire. puits..."
Lettre indicrtive de la chnrge
Limites du chemin
Nom du chemin
Périmare du cimctière
Périmètre du cimetière musulmrn
Périmètrc du cimctière israélite
Clôture mitoycnne
CIôture non mitovenne
Croir grr"""
Bornes communalcseUou RNGF
.- firimètrc de la surfaccen cau, Llcsrétrngs...*
Nom de l'étang, du lac
Lignes de transport de force
Nom de la ligne de transport dc force
Représcntation du symbole d'église
Nom de l'église
Nom de I'ensembleimmobilier
Flèche de rattachement de llo parcellaire
Forsé mitoyen
Fossénon mitoyen
Ligne du gazoduc
Terte essociéru gezoduc
Haie mitoyenne
Haie non mitoyenne
Point IGN borné
Point IGN non borné
Nom du lieudit

Block
Block
Block
Terte
Terte
Polylignc ouvcrte
Texte
Polyligne fermée
Polyligne fermcc
Polyligne fermée
Block
Block
Block
Block
Polylignc ferméc
Texte
Polyligne ouverte
Terte
Block
Terte
Texte
Polyligne ouvcrte
Block
Block
Polyligne ouver{e
Texte
Block
Block
Block
Block
Tertc

3EDFTEX
sEGLTSE
3EGLISETEX
3ENSIMMO
3FTECHEPAR
3FOSSEMI
3FOSSENONMT
3GAZODUC
sGAZODUCTEX
3HAIEMI
3HAIENONMI
sIGNB
3IGNNB
3LIEUDITTEX
ii:.ll[tnmOo*P'AR.,
;;,;
, leiBoUtignsGr,nréGi
sLIMNONPARCTEX
Terte..
3MOSQUEE
Block
sMOSQUEETEX
Terte
3MI.JRMT
Block
3MT.JRNONMT
Block.
3FruMVOIE
Terte
3PARCELLETEX
Texte
3PARCELLETEX2
Terte
3PARCNFPTEX
Texte

*;iiriii,tè"#iii;iiirnËiiis:ôa;dêidj*;:,;;i
;+i,*wa*Ë,,F"ird;
Tertes associésaur limites ne formant pas parcelle
Représentetion du symbole de mosquee
Nom de la mosquéc
Mur mitoyen
Mur non mitoyen
Numéro de voirie
Numéro de parcelle
'
Nom de la parcelle
Numéro de la parcelle NFP

iffi ii::l:sqoimrr
lil;,r$

3PONTTEX
sSENTIER
3SENTIERTEX
,
3SNCF
35NCFTEX
35TJBDFTSCTEX
3SYNAGO
sSYNAGOTEX
, i 3TELEFERI
sTELEFERITEX
i;,'3TOPOLIIYE
3TOPOLINETEX
..' 3FISCLNYE
3FISCLINETEX
3PT.'IT
SPT.IITTEX

: r,È.T+illrtgYr'ilarllltflls

Terte
Polyligneouvertc
Terte
Polyligneowerte
Tcrte
Texte
Block
Terte
Foltligne ouverte
Terte
Potyligneôuierte
Tcrte
Potyligneowerte
Tertc
Block
Tcrte

:i:r.:!:

Nôm du pont

Linéeirc desscntiers
Nomdu sentier
..,,,i

.. R.til dc chcnrin,defer
..,' , ,i,,.
Nom de la voie de chemin de fer
Lettre de subdivision fiscale
Representatioo du symbole religieux
Nom de la synagogue
'
i.,..,,,I"igne
; 1,, ,..:....,
;
du.téléphériqpe., . ,,,.,i,,,,
.,,,,,,,,,
,..
Nom du téléphérique
,:::.fæieins de spôrt, trottoirs, petits ;ruirseaur eû fosség,
,.

Tcrtes associésaur topolines
Parltings,terreslcact surplombs,
Tertes essociéseur fisclines
Representationdu puits
Tcrtc rssociéru
Terte essociéà le piscine
Nomdu coursd'eau
Nom de le voie privée

Nom du tunnel
Nom de la Voie du DP Routicr
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III.2OTRAITEMENT DE CAS PARTICULIERS
ll convientdepréciserlespointssuivants:
:
zonedecommunication
Cet objetest constituéde I'axe médiande la voie. II peutêtreconfonduavec
de section,de commune,
unelimitede lieu-dit,de subdivision
de département
parties
des
communes.
ou d'Etiatlorsqueceux-ciont
des axes de voies et des libellésrattachéspeut être
La règled'association
commesuit :
énoncée
Un a"xerenseigneun unique libellé (ou n libellés de mêmeoccurrence)et
auplusunæ(edevoie.
chaquelibellépossède
A noter également,dans I'exemplequi suit, le positionnement
des points
initiau:<et finarx constituantla zonedecommunication
: leslignesbriséessont
pas(saufcasparticulierdes
distinctesles unesdesautreset ne sechevauchent
carrefours),
étantpréciséque les libellésafférentsatx placeset impasses
sont
supportéspar des vecteursplus petitsà I'instarde ce qui est prévupour les
voies(rue,avenueet autres).

Unc ruriçc rnultiligpcsupportcdanclibellésdiËrcnts
Un libcllé cst décrit par danc ligrcs distin tcs
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Troneonde coursd'eau:
Elémentsurfacique
utilisépour tous les coursd'eau,rivieres-etruisseaux.
Le sensdu courantest poné par le symbole"FLECI{RU
t" de type BLOCK
inséréà I'intérieur
dela f'aceet contenudansle calquelI?LECI-IEFL.
Cimetière:

I

un cimetièrepcutêtreassociéà uneou plusicursparcettes.
A contrario,uneparcellepeutcontenirplusieurscimetières
du mêmegenreou
de genresdifférents.
L'échangeDXF fournit trois couchesICIME, ICIMM et ICIMS qui
colrespondent
aux trois typesde cimetières.Chaqueentité CIMETIERE est
représentée
parunepolylignefermée.

Obiet du réseauroutier:
Elémentsurfacique
utilisépourla gestionde I'emprisedesvoiessitueessur le
domainecadastré.C'est notammentle cas des voies privées situéesà
I' intérieurdeslotissements.
Charged'uneparcelle:
Partie d'une parcellegrevée d'une chargeou d'un droit différent.Cette
caractéristiquene concerneque les départements
de I'ALSACE et de la
MOSELLE.

immobilier:
Ensemble
La gestionde I'ensembleimmobilierest limitée au positionnement
de son
nom.Il n'a aucuneempriseau sbl. Soncontou n'estpasdécrit.
Chaque ensembledoit être décrit par un texte n'ayant qu'un seul point
d'implantation.(Ainsi pour décrireN partiesconstitutivesd'unemêmetexre,
privilégierfe pavédetexteplutôt queN textesdistincrs).
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Numéroparcellaire
Chaquepoint d'implantationdu textedesnumérosparcellaires
devrase situer
le plussouventpossible
à I'intérieurde la parcelleà laquelleil serattache.
Pour ce qui concerneles petites parcellesne pouvantcontenir le numéro
parcellaire,il convientde rattacherce dernierpar une flècheconstituéed'une
polyligne ouvertesur trois points dont la pointe (ou point final de la
construction)
estsituéeà I'intérieure
de la facede la parcelle.
Unereprésentation
de cetteflèchepeutêtrede la formesuivante,étantprécisé
queI'implantation
du numérode parcelledoit êtrela plusprochepossibledu
pointinitial de construction
de la flèche :

Textesrattachésaux obietssurfacioues
D'unemanièreplus générale,la règlede positionnement
qui précèdeest vraie
pourtoute informationde t)æe"texte"à I'intérieurd'unobjetsurfacique.
C'estle caspourlesobjetsdécritsdanslescalquesconnexes
suivants:
3CT{ARGETEX
3EAUTEX
3LIEI.JDTTTEX
3PONTTEX
3SI,JBDFISCTEX
3TRONFLLil/TEX
3TRONROUTEX
3TUNNELTEX
3PISCINETEX
3LIMNONPARCTEX
3CIMETEX
3CIMMTEX
3CIMSTEX

.r*
Ir+
.r+
Ir+
."'
.e+
,e'
,r+
(r+
(r+

ICHARGE
3EAU
ILIEI,JDTT
3PONT
I STJBDFISC
ITRONFLW
ITROhIROU
3TUNML
3PISCINE
3TIMNOMARC
3CIII{E
3CIMM
3CMS

il est précisé que certaines conditions liées à la représentationd'objets
particuliersne permettentpas toujous de respecterles modalitésd'insertion
des textes : exemple des tronçons fluviaux dont les libellés sont souvent
représentés
à I'extérieurdes limites ; dès lors il convientde se reporteraux
dispositionsprévuespour les objetslinéairesdécritesinfra.
Numérosde voirie
Iæs numérosde voirie sont positionnésà I'extérieurdu parcellaireà une
distancela plts prochepossibled'undescôtésde la parcellerenseignée.
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Textesrattachésaux obiets linéaires
La règlede positionnement
qui précèdeest vraie pour routeinfo*ution dc
rype"texte"à proximitéd'unobjet linéaire.
C'estle caspourlcsobjetsdécritsdanslescalquesconnexessuivants:
3ZONCOMMTEX
JCHEMINTEX
3SENTTERTEX
3GI.ZODUCTE,\
sACQUEDUCTEX
sTELEFERITEX
3EDFTEX
sSNCFTEX
3TOPOLINETEX
3FISCLTNETEX

*'
,,H
H
**
,r-)
<-+
**
,H

IZONCOMM
sCHEMTN
3SENTIER
SCAZODUC
IACQUEDUC
3TELEFERI
3EDF
3SNCF
STOPOLINE
3FISCLINE

Cettecontrainte,observéeen amontdu chargementdansPC1-Vecteur,
doit
conduireà unequalitéoptimaledu traitementautomatique
d'association
des
libellés aux composants
linéaires,réduisantainsi les reprisesmanuelles
prévues
encasd'ambiguiTés
surlesrelationsentreobjets.
Les obietsen couronne

Une couronneest un élément surfaciquecontenantun autre élément
surfaciquequi représente
soit un espacenon cadastré(casd'unefeuille dont
une partie intérieuren'estpascadastrée),
soit un espacecadastré(casd'une
feuilledontunepartieintérieureestreprisesur uneautrefeuille,exempledes
exclusde remaniement)
Lorsquedesobjetscorrespondants
à cettedéfinitionsont récupérés
à partir
du format DXF, ils sont traduitscommedes objets ( à trous> dans pCIVecteur.A noterquele trou ne supporteaucun)OATA
Le PCl-Vecteurcontiendraun grandobjet < troué> surfaciqueet un petit
objetdontla surfaceco'incide
avecle trousansqu'il y ait superposition.
Lesobjetsconcernés
par cetteparticularitésontles sections,Iessubdivisions
de section,lesparcelles,lessubdivisions
fiscales,leschargeset lesbâtis.
Dans [e casde la section,la représentation
attenduesousD)G est indiquée
dansle schémasuivant:

Le notion dc trou cst rcpr{scntéc par une polyligne
fermcedrns le celqueITROUSECTION
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Cas narticuliersdes narcellesenclavées
sont définis
La parcelleenclavéeet le contourextérieurde la parcelleenclavante
par deuxpolylignesferméesdu calque IPARCELLE.
pourtantà un trou au
Le contourintérieurde la parcelleenclavante,qui s'apparente
sensde ce qui précède,n'estpaséchangé; le trou n'estpasdécrit.

Le contourextérieurde la parcelleI I esttrunsféréen tant
quepolyligneferméedansle calgueIPARCELLE.

Le contourintérieurde la prrcelle t t, identiqueù la parcelle12.esttransféré
égelementen tant quepolvligneferméedansle seulcalqucIPARCELLE

LesobietsArchipelsou la notionCemultiface
Cesobjetssontdesfacesà portionsdisjointes.
peuventêtre représentés
diversîlots
Ainsi sur unemêmeplanchecadastrale,
d'opérations
de remodelage
de
cadætrauxdisjoints,issusessentiellement
de réfectiondu cadastre.
C'estle casessentiellement
feuillesou d'opérations
à portionsdisjointes.
dessections
à cettedéfinitionsontrécuperés
à partirdu
Lorsquedesobjetscorrespondant
formatDXF, ils sonttraduitspar un seulobjetrépartisur plusieurssurfaces
dansle PCl-Vecteur.
relié à un autreélément
Dèslors qu'unarchipelne peutêtreraisonnablement
surfaciquepar un trait de liaison,il est prérnrde transporterpar autantde
polylignesferméesdans le calqueappropriéqu'il y a d'archipelsprésents.
du mêmeidentifiantde typeIDU.
Chaquearchipelétantdestinataire

S ec t iorA
r f eui i l eI

Les trois portionssont
transporteespar trois
polylignes
fermees
disjointes dans le
calqucISECTION
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Orientation desattrihuts granhioues(tertes)
COMPOSANT

ORIENTATION

PA R C EL L E
F ISC AL E
S U B D IV ISION
CHARCE
E N S E M B LIEM M O B I L I E R
N U M ER OD EV O IR IE
L IE U .D IT

0 qradc
0 qladc
0 !.rradc

0
0 qradcdc la limitc dc oarccllcassociéc
0 qradc

TRONCONDE COURSD'EAU
OBJETDU RESEAUROUTIER
ZONEDE COMMUNICATION
OBJETPONCTUEL
DIVERSSYM I2
i t(r
S y M 1 4 .l _ct
O B J ETL T N EA IRD
EIV ER S
OBJETLINEAIREDIVERSautrcsSYM
OB J E TS U R F AC IO UDEIV ER S

Selon l'axc du coursd'cau
Selon I'axcdu réscau
Sclon l'ascdc la voic
0 erade

0 sradc
Selon I'axc du tonolinc associé
Libre ou selon I'axedu toDosurfassocié

III-3o LA CONTRATNTETOPOLOGIQUE
La norme EDICéO impose une cohérencegéographiquerigoureuseentre les objets
"PARCELLES",Ies"SUBDIVISIONSDE SECTIONS"et "SECTIONS".
Une récupérationdes donnéessera d'autant plus aiséequ'un contrôletopologique
auraété eFfectuéen amontdu chargement,sur le fichier DXF.
Une liste non exhaustivede cescontrôlespeut être :
- I'ajustement des sommetsde polylignes pur éliminutbn clespoints doubles
aprè.sfusion :
- la création clesintersection,rpar prolongementdes ares rentrants :
- le netloltageclesarcs parasiles (urc.scloubles,urcspendants ..) ;
- l'élimination de.sface.r double.r.
A défaut de contrôle a posteriori, les règles techniquesrelatives aux contraintes
géométriques de numérisation peuvent s'appliquer au mornent de la
dématérialisation par vectorisation des planchescadastrales.
Ces règlessont reprisesau chapitre4 du fascicule traitant des Recommandations
pour la numérisationdesplans cadastrauxde mai 1995.
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IVOTR,TNSPOSITION
DXF/EDIGEO
Le tableausuivantreprendpour chaquccomposantet par attributdélïni danslc
nouveauschémaconceptuelde donneres
EDIGéO.sa définitionau formarDXF.
Nomenclnture EDIGEO

Trlnsnosition

Comnosnnt
SECTION CADASTRALE

SIJBDIVISION
DE SECTION
PARCELLE
PARCELLE
PARCELLE
PARCELLE

Attribut

INDP=Ol

TEX

I tlrrDp:02
TEX

Block

I SUBDSECT
I PARCELLE
3PARCELLETEX
I PARCELLENFP

T E K . . . . T E XO
I

3PARCNFPTEX
ISUBDFISC
ICHARCE
3ENSIMMO
3NUMVOIE
ILIEUDIT
3LIEUDTTTEX
3BATIDLTR
3BATILEGER
ITRONFLUV
3TRONFLUVTEX
ITRONROU
3TRONROUTEX
ZONCOMM
3ZONCOMMTEX

S\fù1=01

3IGNB

SIJBDIVISIONFISCALE

CHARGE
ENSEMBLE
IMMOBILIER
NUMERODE VOIRIE
LIEU-DIT
LIEU-DIT
BATIMENT
BATIMENT
TRONCONDE COURSD'EAU
TRONÇONDE COURSD'EAU
OBJETDU RESEAUROUTIER
OBJETDU RESEAUROUTTER
ZONEDE COMMLTNICATTON
ZONEDE COMMLIMCATION
POINTDE CANEVAS
POTNTDE CANEVAS
POTNTDE CANEVAS
POINTDE CANEVAS
POINTDE CANEVAS
POINTDE CANEVAS
POINTDE CANEVAS
POINTDE CfuYEVAS
POINTDE CAÀIEVAS
POINTDE CANEVAS
BORNELMITE DE PROPRIETE
OBJETPONCTUELDI\ÆRS
OBJETPONCTIJELDIVERS
OBJETPONCTI.JEL
DIVERS
OBJETPONCTUELDIVERS
OBJETPONCTUELDN/ERS
OBJETPONCTUELDTVERS
OBJETPONCTIÆLDIVERS
OBJETPONCTUELDTIÆRS
OBJETPONCTUELDTVERS
OBJETPONCTUELDI1YERS
OBJETPONCTUELDIVERS
OBJETPONCTUELDIV-ERS
OBJETPONCTT.JEL
DIVERS
OBJETPONCTI.JEL
DIVERS
OBJETPONCTTJEL
DIVERS
OBJETPONCTI]EL DI\ÆRS
OBJETLINEAIRE DN/ERS
OBJETLINEAIRE DTVERS
OBJETLINEAIRE DIVERS
OBJETLINEAIRE DIVERS

TEX
TEX
TEX. ...TEXIO
DUR=O1
DUR=02
T E K . . . . T E XO
I
T E K . . . . T E XO
I

SYM=02
SYN4:03
S\&I:04
SYM=O5
SLtvl:06
SYII=07
SYM=I I
SYlt=60

SYM=I5

IGNNB
CADB
CADNB
]CADB
3CADNB
3DIVERS
3DI\ÆRS
3CROIX
3BOULON
3BORNE
3CALVAIRE
3CALVAIRETEX
IFLECHEFL
3MURMI
3MTIRNONMI
3FOSSEMI
3FOSSENONMI
3CLOTM
3CLOTNONMI
3HAIEMI
3HAIENONMI
IHALTE
IARRET
STATION
3PUITS
IP\'LONE
3EGLISE
3EGLISETEX
3MOSQTjEE

TEX

3MOSOTJEETEX

S\{V{=61

SYIvI:12

TEX
SYIVf=30
SYM=39
SYIV|=40
SYM=41
SY-NrI:42
SYM=43
SlaNd=44
SYM:45
Sl{VI=46
SYI\4=47
SYIVI=48
SY-I\4=49

sraN,{d3
SY-ùI=50
SYLI=14

TEX

DXF'

Calque
ISFCTION

IGNBORNE
IGNPOINT
CADBORNE
PIQUPT
POLYGOBO
POLYGOPT
RNGF

BORLICOM
CROIX
BOULON
BORLIPRO
DETATOPO
FLECHRUI
MTJRMI

MLTRNOn/û
FOSSMI
FOSSNOMI
CTOTMI
CLOTNOMI
TIAIEMI
HAIENOMI
TIALTEI
ARRETI
STATIONI
PI.JITS
PYLONEI
EGLISE
MOSQUEE

Page19sr 22

O B J E TL I N E A I R ED I V E R S

' SYM=|6

JSYNJA(;O

DIVERS
O B J E TL I N E A I R E
O B J E TL I N E A I R ED I V E R S
OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLINEAIREDIVËRS
OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLINEAIREDI\ÆRS

.'TEX
SYM=7
; SYM= I
SYM=I
SYM=2I
TEX

]SYNA(;TEX
lE'l-.\T
IDEPART

SYNAGOC

ICOMM
]CFIEi\,IIN

]CHEMINTEX

SYIVI=33

S S E N TIE R

OBJETLINEAIREDTVERS

TEX
SYM=2'4
TEX

O B J E TLIN E AIR E D IV ER S
O B J E TLIN E AIR E D IV ER S

TEX

3SENTTERTEX
3GAZODUC
3GAZODUCTEX
3AQUEDUC
3AOUEDUCTEX
3TELEFERI
3TELEFERITEX
3EDF
3EDFTEX

OBJET LT.NEAIREDIVERS

OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLINEAIREDIVERS
O B J E TLIN E AIR E D IV ER S

DIVERS
OBJETLTNEAIRE
OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLTNEAIREDIVERS
OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLINEAIREDI\ÆRS
OBJETLINEAIREDIVERS
OBJETLTNEAIREDI\ÆRS
DTVERS
OBJETSI.JRFACIQTJE
DT\ÆRS
OBJETSURFACTOUE

SY-Nl=25
SYM=26

TEX
SYM=27
TEX
SYM=29
TEX
SYM:I I

SYM=62
TEX
SYM=64
TEX
SYM=12
TEX

OBJET SI.JRFACIQUEDIVERS

SYïV{=33

OBJETSURFACIOUEDI\ÆRS
DIVERS
OBJETSURFACTQUE
DI\ÆRS
OBJETSURFACTOUE
DTVERS
OBJETSURFACIQUE
DIVERS
OBJETSURFACIOIJE
D IVERS
OBJETSURFACTQTJE
OBJETSURFACTOUE
DI\ÆRS
DIVERS
OBJETSURFACIOUE
DI\ÆRS
OBJETSURFACTOI.JE
DIVERS
OBJETSURFACIOIJE
DI\ÆRS
OBJETSURFACTOTJE
DIVERS
OBJETSURFACTOUE
OBJETSURFACIQUEDT\ÆRS

TEX
S\1Vt=34
TEX
S\{V1:65

TEX
SYM=37
LIBELLE
SYM=51
TEX
SYM:52

TEX
SY-N{=53
TEX

3S N C F

3SNCFTEX
3FLECFIEPAR
3TOPOLINE
3TOPOLINETEX
3FISCLTNE
3FISCLTNETEX
3LIMNONPARC

3LIMNOMARCTEX
3PONT
3PONTTEX
3EAU
3EAUTEX
3PISCtNE
3PISCTNETEX
3TUNNEL
3TIJNNELTEX
3CIME
3CIMETEX
3CMS
3CIMSTEX

sCIMM
3CTIUMTEX
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W EXEMPLE THEORIQUE D'ECHANGE AU FORMrTTDXF
IV-IO EDITIONGRAPHIQUEDE L'EXEMPLE
à partird'unéditeur
obtenu
I'exemple
théorique
DXF.
éditionreprésente
Lapremière
Le secondeest la vue de I'exempleincorporésousPC[-Vecteur.
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D E L ' E X E M P L ET I I E O R I Q U E
V 20 DESCRIPTIIT
Letableaureprendtous lcs objetspréscntsdansI'cxemplethéoriqucDXF, classéspar
calqucet primitive (nom dcs blocks,nombrede polylignesouvertesou fcrméeset
libellédeste.xtesassociés)

I LcxtcLigneHT
sEDFTEX
I blockARRETT
I
blockEGLISE
3EGLISE
poll'lignc
lcrmée
I
RGE
I tcxtcStecroix
3ECLISETEX
ouvcrtc
I pol-v-lignc
I tcxtcLe Creusoit
3ENSIMMO
I poll'ligncouvcrtc
ART
I polyligncouvcrtc
3FLECHEPAR
polylignc
ouvcrtc
I
AT
I blockFOSSMI
3FOSSEMI
I blockFLECHRUI
ECHEFL
l blockFOSSNOMI
3FOSSENONMI
I blockHALTEI
LTE .
2 polyligncsouvcrtcs
3GAZODUC
I polyligncfcrmce
FUDIT
3GAZODUCTEX 2 textcsGazoducdu limousin
fcrmées
l4 pol-vlignes
fRcELLE
I blockHAIEMI
3HAIEMI
RCELLEhIFP I polylignefcrmée
I blockHAIENOMI
3HAIENONMI
I blockPYLONEI
I blockICNBORNE
3IGNB
I polyligncfcrméc
CtNE
I blockIGNPOINT
3IGNNB
I æxtePISCINE
ETEX
I tcxtcPetit bois
3LIEI.JDITTEX
I polyligncfcrmce
ON
3LIMNONPARC I polylignetbrmc'e
I blockSTATIONT
TION
I tcxtcRuine
3LIMNONPARCTE.X
2 polyligneslermics
DFISC
I blockIITOSQUEE
3MOSQT.JEE
4 pol-'"lignes
fcrmécs
3MOSQT.JEETEiX I tcxtcMosquéede jijel
I polylignctèrméc
NFLUV
3MURMI
I blockMIiRMt
I polyligncfcnnéc
OU
3MURNONMT
I blockMURNOMI
I polylignclcrméc
TI
4 textesl J,l6 et l8
3NUIVfVOIE
ARCELLE I polylignefermée
3PARCELLETEX l4 textcs1,23,4,5,6.7S,9,10,11,12,13
et l5
3 polylignesouvenes
COMM
I texte14
3PARCNFPTEX
I polyligncouverte
I polylignctermée
3PONT
EDUCTEX I texteAqueducnol24
3PONTTEX
I textcPontmontaigne
4 polylignesfcrmées
D.UR
3PUITS
I blockPUITS
I polyligncfermée
ILEGER
3PUITTEX
I textePUITS
t blockBORLIPRO
E
2 polyligncsouvertcs
I blockPOLYGOBOct I blockCADBORNE 3SENTIER
3SENTERTEX
I texæSentierdescimetières
I blockPIQUETct I blockPOLYGOPT
B
2 polylignesouvertes
3SNCF
I blockDETATOPO
VAIRE
3SNCFTEX
I texteTGV
I textecalvairedu carreflour
VAIRETEX
3SUBDFISCTEX 2 textesa,b
I tcxtc C
3SY-I{AGO
l blockSYNAGOG
ouvertc
I pol-vligne
IN
3SY-T.IAGOTEX
petit
I toxtcLieu desprières
I texæChemindu
bois
INTEX
polylignes
I polyligncouver.æ
3TEtEFERI
fermées
2
3TETEFERITEX
po$ignc
fennée
I texteT686
t
I polyligneouverte
3TOPOLINE
I polylignefermée
3TOPOLINETEX
I textePetit ru
I tcxtcGmetièrede I'Est
I polyligneouvcrte
3FISCLINE
I texteGmetière du Nord
I tcxæTcrrassc
3FISCLINETEX
I æxrcCimctièredu Sud
3TRONFLWTEX
3 te:û€sRuisseau,dcschens
I blockCLOTMI
3TRONROUTEX
I textelmpasseMontaigne
I blockCLOTNOMI
3TTJNNEL
t potylignctbrméc
t blockRNGFet I blockBORLICOM
3TI,JNNELTEX
I textÊTunneldu moulin
t polylignefermée
3ZONCOMMTEX 2 tsrtcs AvenueMontaigne
I tocteLac du petit bois
et I texteRuedesmoulins
I polyligneouverte
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ANNEXED [AN DI
Statutsde la Gommunautéde Gommunesde la régionde HAGUENAU.
(4 pages)
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STATTJTS
DE LA COTUNTUMNUTE
DE COMMUTTES
DIT
IIA REGIONDE HAGTIENAU

Ar4SIç I : Communes rnembræs;dénominatlon
En grplictrion desarticlesL 52l l -l à L,SZll-Sg et!. SZI+I irtj. 52!+29 du Code&ureral
des C.ollecfivitesTcrritorialos,il est fr/îné enËeles comnrmes'deBatzeudor4Dagcrrdorf,
HagrnnEq HuttendonBMorschwillet, Niederschneffolsheim,
Ohftugeo, ScUwiighousrEur
Uhlwitler,
Moder,
Wi:rtershouse
rue
Conmunnrfré
de Communes
çri-prend Ia ddomination .
'
iIe':

. - -

- t

t

d COMMIJNAI,IIEDE colvfnflîgEs DE"I;L REGION.DEUAGUENAUrl
-

â ^ -

- t - -

Article 2 I Siege
F ti"gt de la comnunautedc 'conmunsse$ fix6 È HAGUENAU,à l,allalle ar5çHogblons,
. I 15Clrand'Rræ,

Article 3 : Durée
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Le SIGde la Villede HAGUENAU.(

Le S.I.G de H

enau

S.LG = Systèmed'Information Géogrophique
D.A.O = DessinAssktépar Ordinateur
stocker,manipuler,analyseret afficherdesdonnéesqui ont
Définition z outil i4formatisécapablede rassembler,
selonleurlocalisation.
référencées
c'està direidentirtëes
la particularitéd'êtregéographiquement

Les constituants de la Ville de HAGUENAU :
l/ le matériel informatique
Ce sont des stations de travail utilisées en réseau avec un serveur de donnéesgéographiquesainsi que des
périphériques d'acquisition de données (scanner, appareil photo numérique, table à digitaliser) et du matériel
d' impression (traçeur couleur A0, imprimante).
Actuèllement le S.I.G de ta Ville compte 3 stations de travail + 2 stations de travail dédiées D.A.O (Dessin
Assisté par Ordinateur).dansles bureaux d'études et de dessin .Dans sa configuration définitive le S.I.G de la
Ville devrait compter une dizaine de stationsde travail dédiéesS.I.G et D.A.O ainsi que de nombreux postesde
consultation.

2/ ies logicielsS.I.G et D.A.b
La Ville de HAGUENAU a choisi la solution développéepar la société STAR Informatic, basée à Liège
(Belgique) et à Paris, pour équipersesdifférents servicesen logiciels S.l.G.
Ces logiciels permeffent de couvrir I'ensemble des besoins répertoriés: administration du S.l.G dans une
configuration client - serveur (STAR Serveur),la créationet la sffucturationdes donnéesgéographiques(STAR
Carto), les applicatifs orientés métiers urbains (tlrba STAR), la consultation des données et la cartographie
(STAR GI^9et STAR Viewe) .
parallèlement,la Ville de HAGUENAU a décidé d'équiper sesbureauxd'études et de dessinavec le logiciel de
D. A . O A ut oCA D .

3/ les donnéesdu S.I.G
L'acquisition de donnéesconstitue la partie la plus importantede la mise en æuvre du S.l.G de la Ville car les
donnéesreprésententle cæur du système.
Les données de la Ville sont, pour une partie d'entre - elles, en cours d'acquisition ou de réalisation. Elles
concernent :

* desdonnéescartographiques
National)commedescartesau
de I'I.G.N (Institutgéographique
aériennes
en photographies
du territoirecommunale
et unecouverture
;
l/25 000" scannérisées
* la numérisationdu plan cadastralde la communequi s'inscritdans le cadred'une conventionde
partenariatentrela Ville et la DirectionGénéraledestmpôts.
La réalisationde la prestationde numérisationdu plan cadastralqui a été confiée à une société
esten coursde réalisation;
de Saint- Nazaire(Géomatech)
spécialisée
* les donnéesde la Ville (Pland'Occupationdu Sol, réseauxd'assainissement,
d'alimentationen eau
public,espaces
verts,voirie...);
potable,d'éclairage
* lesautresdonnées
(ONF,Electricitéde Strasbourg,
FranceTélécom
, Gæ de France,INSEE...).

Les missions du S.I.G communal :

Ellessontde trois types:
ll un outil de gestion aa quotidicn pour I'ensembledes servicesde la Ville qui ont besoin,
rapidement, d'une information fiable et à jour. Dans ce cas le S.l.G permet de répondre
rapidementaux questionsQUI ? et QUOI ?
2l un outil d'aide à la décision
En faisant appel à I'analysespatiale,thématiqueet statistiquele S.l.G permet de répondre aux
quesrionssuivantes CoMMENT ? POURQUOI ? ET SI ?
Ii permet donc de faire des projections dans l'avenir, des simulations..... ouvrant ainsi des
perspectivesnouvellesen matière de gestionurbaine.
3l un outil de diffusion de l'information et de communication

Les utilisateursdu S.I.G:
les services techniques dans leur ensemble (Architecture et Bâtirnents, Voirie,
Eau et Eclairagepublic...) pour la gestionurbaineau quotidien;
Assainissement,

Espaces Verts,

les servicesdu DéveloppementUrbain pour la gestionde I'urbanismecommunal ;
I'ensemble des autres services de la Ville (Etat Civil, Développement Economique, Environnement,
Communication,Finance...)pour la consultationet I'acquisitiond'information.

Les avantagesdu S.I.G sur le moyen et le long terme :
unemeilleuregestion;
du territoireet du patrimoinecommunalpermettant
unemeilleureconnaissance
et peufiable;
éparpillée
uneplus granderapiditéd'accèsà uneinformationauparavant
et de mettre
de travaillersurun mêmeréférentielcartographique
la possibilitépour lesdifférentsutilisareurs
plus
facilement
;
àjour leursdonnéesbeaucoup
en matièrede dessinde plans;
la rapiditéd'exécutiondestâchesparticulièrement
la nettetédu dessinet la qualitéde restitutiondesplanset descartes;
de réaliserdessimulations
et d'analysepermettant
detraitement
I'immensecapacitéde gestiondesdonnées,
impossibles.
autrefois

La contrepartiedu S.I.G :
d'analysedu
* unecollecteet unesaisiede données
et strictes.L'utilisationdescapacités
longues,fastidieuses
contrepaftie,
en
pour
être
opérationnelle,
données
de
critique
masse
une
d'atteindre
S.I.G nécessite
par
I'informatique
est
facilitée
;
stockées
une
fois
données
des
I'actualisation
* [a nécessité
nonnégligeable.
initialet d'unemaintenance
d'un investissement

LA NUMERISATION DU PLAN CADASTRAL DE LA COMMT]NE DE HAGUENAU

En matière d'information gëographique,le Plan Cadastral, documentation foncière à vocation fiscale, constitue
une sourcecartographiqueunique et indispensableaux utilisateursde donnéeslocaliséesdes différents services
de la Ville (Services Techniques, Développement Urbain, Développement économique...) car il couwe
I'ensembledu territoire de la commune à des échellesallant du l/250" en centre- ville jusqu'au l/5000" en forêt.

Le Plan Cadastral de la commune dont la numérisation est en cours de réalisation constituera le fond
cartographiquede base commun à I'ensemble des applications du Systèmed'lnformation Géographiquede la
Vitle. Cette opération de numérisation du Plan Cadastral est réalisée dans le cadre d'une convention de
partenariot entre ta Vitte de HAGIIENAU et la Direction Gënérale des Impôts. Ce cadre conventionnel prévoit
un échangede prestationsentre la D.G.l et la Ville de HAGUENAU qui comporte pour cette dernière un certain
nombre d'avantageset de garanties :
F un apport documentaire important par mise à disposition gratuite par la D.G.l des plans
minutesde conservation(PMC) en vue de leur numérisation;
F la vérification par les services du Cadastre des travaux de numérisation qui conduit à
I'attribution d'un label de conformité àladocumentation cadastrale;
ts la mise à jour régulière par le Cadastredu Plan Cadastralnumérisé;
F un droit d'usage interne des données cadastralesnumérisées accordé à titre gratuit pour
I'accomplissementdes missionsde servicepublic.

En contrepartie, la Vilte prend à sa charge le coût de la numërisation initiale du Plan Cadastrul et se charge
du choix da prestataire pour sa réalisstiotl

COUT GLOBAL DE LA NUMERISATION DU PLAN CADASTRAL DANS LE
CADRE D'UNE CONVENTION AVEC LA D.G.I

Le cott de la numérisation initiale du Plan Cadastralqui est à la charge de la commune est fonction de différents
paramètres:

Ce cott est généralementramené à la parcelle, il est situé dans une fourchette raisonnable de 12 à 16 F
TTC/parcelle.

Le cott de la numérisation du Plan Cadastral de HAGUENAU s'élève à 292 000 F TTC, soit 14,60 F
TTC/parcelle (219 PMC et environ 20 000 parcelles),le cahier des chargesde la numérisationdu Plan Cadastral
ayant été réalisé en interne.
La prestation est réalisée par la société Géomatech (baséeà Saint-Nazaire)qui a été retenuesuite à un appel
d'offres.

La signatured'une conventionde numérisationdu Plan Cadastralavec la D.G.l implique,si le Servicedu
Cadasten'est pas équipéen matérielset logiciels,la mise à la disposition,dansles locauxdu Cadastredes
moyensmatérielset logicielsdemiseàjour graphique
de la couchecadastrale
soit :

L'ensemblereprésente
un investissement
de I'ordrede 150000 F TTC.
Dansle casd'un équipement
du Servicedu Cadastre,
la Ville restepropriétaire
du matérielet deslogiciels.
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MIMSTEREDE L'ECONOMIEDESFINA}ICES
ET DE L'II{DUSTRIE
DIRECTIONGEhIERALEDESIMPOTS

C ONVENTI

VILLE DE HAGIJENAU
(BAS-RHrN)

ON

Entre lessoussi$rés:
LEtat, Ministère de I'Economie, des Financeset de I'Industrie, par la
Direction Généraledes Impôts, désignéeci-aprèspar le sigle D.G.I. faisant élection de
domicile à la Direction des ServicesFiscarx du départementdu Bas-Rhinreprésentépar le
Préfetde la RégionAlsace,Préfetdu Bas-Rhind'unepart,
Et la ville de FIAGUENAUdésignéeci-aprèspar nl,aVille' faisantélection
par:
de domicile au siègede la mairie représentée

M. Piene STRASSER
Maire de FIAGUENAU

d'autrepart,
il a étéconvenuce qui suit :

'Articlg I : OQîetde Ia convention
La présenteconventiona pour objet de définir :
- d'unepart,les prestationsréciproquesfourniesparla D.G.I. et la ville dans
le cadre de la constitutionet de la mise à jour de la couchecadastralede la banquede
donnéesterritoriale@DT) élaboréepar laditeville;
les conditions
d'usage
et de diffirsion des donnéesde la

couche
cadasrral.
o3'ii$bl:n'

TITRE I - DE LA CONSTITUTIONDE LA COUCIIECADASTRALEDE LA BDT
L'objet du présenttitre est de définir la nature,les conditionsde mise à
dispositionet d'utilisationdes produitsfournis à I'occasionde la constitutionde la couche
cadastralede la BDT.
,4rticle 2 : Nature desprcduits foumis
I-a D.G.I. s'engageà fournir en l'état de lerns dernièresmises à jour une
littérauxénumérésci-aprèset concernantla ville :
copiedesfichiersmagnétiques
. fichier despropriétaires,
. fichier despropriétésnonbâties,
. fichier despropriétésbâties,
. répertoireinformatisédesvoieset lieux-dits

(FAhrTOrR).

Les supportsmagnétiquesdestinésà recevoirles copiesde ces differents
fichiersserontfournispar la ville.
De plus, la D.G.I. comrnuniquera
à la ville, anlxfins de numérisation,les
plans-minutesde conservation(P.M.C.)et les croquisde levécorrespondants,
concernantla
ville.
Article 3 : Modalités de tansmission desplans-minutes de conseryation(P.IV[.C.|
Lesplans-minutes
de conservationet les croquisde levé seronttransmispar
lots aux fins de reproductionsur un supportstable,selonun échéancierà définir en contmun,
la periodiciténe devantpasexcédertrois mois.
En tout état de cause,la ville s'engageà restituerces planset croquisdans
un délai de cinqjours francs,à compterde leur remise.
Le règlementdes situationsparticulièresrelativesaux modalitéspratiques
de mise à dispositiondesP.M.C.et descroquis,se fera su la based'accordsécrits,établiset
desserviceslocatx de la D.G.I.et dela ville.
signéspar lesresponsables

'Article 4 : Assunnce
La ville s'engage
à contracterune assurance
destinéeà couwir les risquesde
détériorationauxquelsserontexposéslesP.MC. et les croquispendantla périodede prêt.
ChaqueP.M.C.ou croquisseraassurépourunevaleurminimalede 1.000F.
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Article 5 : Mitodalitésde numérisatîondesdonnéescartoqaphiques
L,anumérisationdu plan cadastraleffectuéeconformémentatx rnodalités
décritesen annexeseraexécutéesouslà responsabilitéde la ville.

presraraires
de,.Sii:.

dispositionne fait pasobstacleà ce que la ville fasseappelà des

,Article 6 : Vérificalion et octroi du label
modalitéspréciséf#*procédera

à la vérification de la numérisationconformémenta'x

Chaquesection,après vérification et mise en conformité le cas échéant
recewadu servicelocal du Cadastreun label validantle résulat de la numérisationeffectuée.
Les tests seront réalisés et le label déliwé au fu et à mesure de la
transmissjgn.par
la'ville deslots de sections,et dansun délai maximumde deuxmois par lot,
tel quedéfini à I'article3.
la miseen vigueurdesdispositionsde la présenteconventionafférentesà la
participatio!de la D.G.I.au( dépenses
de numérisation,
à la miseà jour et à la diffusiondes
donnéescadastrales,
estsubordonnée
à lattribution de ce label.
Article 7 : Achèvementde Ia constitutioa
La constitution sera considéréecomme achevée pour une unité de
par la sectioncadastrale,lorsqueles donnéesrelativesà celle-ci auront
traitemen!représentée
été-enregistrées
pqr le regrogpement
de communesét validéespar la D.G.I. aprèsattribution
du label et transmissiondesfichierscorrespondants
à.la D.G.I.
,,ArticleI : Paiementdesproduits founis par Ia D.G.I
La D.G.I. et la ville conviennentde procéderà la déliwance des produits
mentionnésà I'article2 conformémentarx modalitéssuivantes:
a - donnéeslittérales : ellesserontfourniesselonles tarifs en vigueurà
la D.G.I.;
b - donnéescartographiques: en considérationde la missionde service
public incombant à la ville, la déliwance des P.M.C. et des
croquisde levé seraeffectuéeà titre gratuit.

TITREII - DE LA MISE A JOUR DE LA SAUVEGARDE.DE LA
DE LA COUCIIE
CONSULTATIONET DE LA DIFFT]SION
LABDT
CADASTRALEDE
L'objet du présenttitre estde définir la natureet lesconditions:
- de mise à dispositiondesproduitsque la D.G.I. s'engageà fournir à la
ville aux fins de miseàjour de la couchecadastralede la BDT.
- de la mise à dispositiondes matériels,des logiciels et des fichiers,
à la mise à jour, à la sauvegarde,
et le cas
constituéssuite à la numérisatiorUnécessaires
échéantà la consultationet à la diffirsion dans les locaux du Cadastrede ces données
numérisées.
,4rticle 9 : Nafi{e desproduits fournispar Ia D.G.L
La mise à jour de la couche cadastralede la BDT sera effectuée
parIa D.G.I.
exclusivement
Par rnise à jour, il y a lieu d'entendrela totalité des changements
priseen comptepar le servicelocal
affectantla documentationliuérale et cartographique
et conservation
du Cadastre,dansle cadre des travauxde remaniement,remembrement
cadastrale.
La D.G.I. s'engageà fournir à la ville les donnéesactualiséesde la
couchecadastralede la BDT, sousrésewe,en ce qui concernela cartographie,du respect
afférentesà la validationdesdonnéesinitiales.
desdispositions
s'effectuera
:
La communicationde cesdonnéesactualisées
- pour les donnéescartographiques,
selonune periodicitéqui ne saurait
êtresupérieureau trimestre; cettehansmissions'effectuerapar copiqd9 fichiels (l'unitéde
défini par la D.G.I. et sur
transfertétantla sectioncadasfiale)selonle standardd'échanges
un supportmagnétiquefourni par la ville ;
- pour les données littérales, selon une periodicité annuelle; la
fiansmissions'effectuerapar copiede fichierssur un supportmagnétiquefourni par la ville
au standarddéchangesen vigueurà la D.G.I.
et conformément
Les tracés d'enregistrementseront fournis en même ternps que ces
sur demandede la ville.
transmissions,
La périodicité de ces fransmissionsest donnéeà titre indicatil étant
entenduquela D.G.I. s'efforcerad'enraccourcirles délais.
I^a DGI, titulaire du droit de propriétéintellectuellesur les donnéesdu
cadastre,conservece droit, nonobstantla numérisationdu plan par la ville, du fait de la
à laquelleelle s'engage.
mise àjour permanente

,Article I0 : Mise à disposition de Ia D.G.L par Ia uille de station(srinformatique(s.'
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.Afin_depermettreà la DGI de procéderatrxtavaux de miseàjour de la
couchecadastralede la BDT et d'en assurerla sauvegarde,
la ville mettragratuiteiment
à sa
disposition, dans les locaux du service du cadastreterritorialementcompétent, une
configruqtigninformaliquecomprenantun écrangraphiquede hauterésolution,un traceur
et un digitaliseur,ainsiqueles logicielsnécessaires
aux travauxprécitésde miseà jour.
. La mise à disposition des matérielset des logiciels interviendraà
compterde la fourniturepar la ville des premiersfichiers numérisésdont la vérification
seraeffectuéepar le Cadastreavantoctroi du label. Cettemise à dispositioninterviendra
au -plus.tôt le 0ll0l/2001, date prévisionnellede fin des navatix de numérisation,
vérificationet octroi du label.
Elle cesseraà la mise en oeuvrepar la DGI de son propre systèmede
gestioninforrnatiséedu plan cadastral.
' Dans cette periode,la ville resterapropriétairedes matérielset des
logicielsqu'elle aurafourni.
. Le droit d'usage des logiciels et l'accès permanentau( données
cadastrales
intégréesdansla BDT, accordésà la DGI, lui serontattribuésgratuitement.
L^aville s'engageà faire assurergratuitementla formationà I'utilisation
de ceslogicielsd'agentsdrCadastre, en nombresuffrsantpour accomplirla gestionde la
couchecadastralede la BDT.
a.t togicielsdewontêtre compatiblesavecle matérieldont la liste est
jointe en annex".
Article I I : Paiementdesproduits founis par Ia D.G.I.
La D.G.I.et la ville conviennent
de procéderà la déliwancedesproduits
mentionnésà I'article9 conformémentaux modalitésCuivantes
:
a - donnéeslittérales : ellesserontfourniesselonles tarifs en vigueur
parla D.G.I.;
b -donnéesca4ographiques: ellesserontdéliwéesgratuitement,sur des
supports fourqrs par la Ville, pendant la phase
transitoire, en
gonqgpqrtie. 4rs_ 4i_spositionsde I'article 12, comme après
installation à la DGI de sa propre application informatisée(PCI
G&D). La Ville dewa en échangerenôncerà la fournitue du plan
sur supportpapier

A L'INFORN4ATISATION
PROPRES
TITREM - DESDISPOSITTONS
DU PLA}I CADASTRAL
Dès lors quela D.G.I. seseraeffectivementdotéed'unsystèmeproprede
les partiesconviennentdes
gestioninformatiséedesdonnéçscadastrales
cartographiques,
dispositionssuivantes:

La ville déliwera,à titre définitif à la D.G.I.,l'ensembledesinformations
de la DGI
dansla BDT selonle standardd'échange
relativesau plan cadasnalenregistrées
par
la D.G.I.
et surun supportmagnétiquefound

La transmissionde ces éléments interviendra en fonction de l'état
de la constitutionde la BDT.
d'avancement
Cetteremiseseraeffectuéeà titre gratuit.

TITREW - DE L'USAGEET DE LA DIFFUSIONDESDONNEES
CADASTRALESDE LA BDT
L'objet du présenttitre est de déflrnirles conditionsd'utilisation et de
diffusiondesdonnéescadastales.
Article 13 : Nature desdroits
LEtat, par la D.G.I., est I'auteurde I'ensemblede la documentation
cadastralecartographique
et littérale,viséeà I'article 2 de la présenteconvention,au sens
juillet
1992relativeau Codedela propriétéintellectuelle.
de la loi du ler
à
LEtat, par la D.G.I., accordeà la ville un droit d'usage_l-'autorigant
qu'une
définis
diffirsion
licence
de
ainsi
reproduireet à utiliser la documentation
cadastrale
respectivement
arx articles15 et 16 ci-après.
Le fait que lEtaq par la D.G.I., soit titulaire de droits d'auteursur les
produits cadastrauxne fait pas
^ou obstacleà ce qle la ville acquièresur les produits dérivés
incluant des donnéescadastialeset dans-le respect des
êlaborés par elle à partir
dispositionscontractuelleset légalesapplicables,tur droit d'auteurproprequi s'ajouteraau
droit d'originede la D.G.I. sur les produitscadastraux.
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'4rticle 14: Respectdes dispositioasde Ia loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
I'iaformatique. aux friehiercet aux libertés .
Iæs donnéescadastralesrelatives aux propriétairesd'immeubles,aux
propriétésnon bâtieset aux propriétésbâtiessontnominativeset à ce titre, entrentdansle
qharqpd'applicationde la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'infonnatique,aux
fichiers et aux libertés,et leurstraitements- ainsi que toutesmodificationsultérièuresde
ces traitements- doivent par conséquentfaire I'objet d'unedéclarationà la Commission
Nationalede I'Informatiqueet desLibertés.Les partiess'engagent
par ailleus à respecter
les avis édictéspar ladite commission.
'Article 15 : Reproduction et usagedesproduits cadastaux
La D.G.I. accordeà la ville un droit d'usagedesproduitscadastraux
visés
à I'article 2 de la présenteconvention,pour la duréed'exploitationde la BDT pour remplir
lews missionsde servicepublic, telles qu'ellesdécoulentde leurs obligationslégalei et
réglementaires.
queles donnéescadastrales
La ville s'assurera
ne serontutiliséesqu'àdes
fins administratives,statistiquesou éconorniques
dansle cadrestrict de lews missionsde
servicepublic. En particulier,les donnéesnominativesne peuventêtre utiliséesni à des
fins de propagande
électorale,ni à desfins publicitairesou commerciales.
Le droit d'usageestlimité au( zonesd'interventionde la Ville.

cadastrales

Article 16 : Dififrtsion par Ia ville des n,oduits intégrant des donaées

La D.G.I. accordeà la ville, potu une duréede la présenteconvention,
wre licencede diffusionpourlesproduitsou productionscomposites
intégrantdesdonnées
cadastrales.
Aucun droit d'exclusivitésur la diffusion des donnéescadastrales
n'est
cédéparla D.G.I.à la ville.
Etant accordéeen considérationde la personnemoralereprésentée
par la
ville, la présentelicencene pourraêtrecédéeparcelle-Cià un tiers.
Cette licence est accordée en ce qui concerne les données
cartographiques,
sousréserve,du respectdes dispositionsafférentesà la validation des
donnéesinitiales.

jii *ï.i"$**r*,:: ]3"i,'â"f,ifi,:
données
cadastra,il,lllf
;.'ifi*,ï?,["ll11*

autoriséesà diffi.rserdesdonnéeshistoriques,à conditionde mentionnerexplicitementsur
les produitsfournisle millésimede cesdonnées.
[,a licencede diffirsionest limitée aux zonesd'interventionde la Ville.
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Article 17 : Infotmation préalable de Ia D.G.L sur les '-oduits intégqaat des donpées
cadasfules.

â::'ffiit"*i,*":ii::
JJ,i1"ài*:*i".i#1"TÏ1,"Ë,JH"lx
eto'l,iHJ;:
cadasrares
pour
pqojet,
D.G.I. La ville
information,,à-la
à l'état de
pratiqués

tarifs
serontsoumis
remettragràtuitementà la D.G.I. un échantillonreprésentatifdq produil ains! qu'uneryle
La visualisationsu écranauxquellesles bénéficiairesde la
détaillanisescaractéristiques.
diffirsion pourraientavoir accès sont considéréscomme des produits dérivés du plan
cadastal.
La ville admet qu'elle sera seule responsabledes conséquencesqui
pounaientrésulterdu nonrespectdesdispositionsprérnresauprésentarticle.
Article I8 : Protection des droiB de I'Etat

En verflr de la licencede diffirsion qui lui est accordée,la ville portera
sur tous les documentsdiffirsésà tifie gratuit ou onéreux,quelle qu'ensoit la forme, la
mentionsuivanteen caractèresapparentset de telle façonque les droits de lEtat, par la
D.G.I., surlesproduitscadashauxsoientconnuset préservés.
"OrigineCadastre.(C) Droits de lEtat réservés".
Dans le cas des visualisationssur écran les modalités pratiques
d'applicationde cettedispositionferont I'objetd'unemiseaupoint entrela ville et la D.G.I.
En outre, dans le cas où la ville viendrait à connaîtreI'existencede
à eninformerla D.G.I. sansdélai.
celles-cis'engagent
contrefaçons
de donnéescadastrales,
Anicle 19 : Conditionsfinancières
un droit d'usagedesdonnées
associés
La D.G.I. accordeau( partenaires
gratuit.
cadastrales
à titre

DT\IERSES
TITREV - DISPOSITIONS
Article 20 : Coordination
Iâ D.G.I. et la ville désignerontchacunun responsablepour suiwe la
mise en oeuwede la présenteconvention.
Chacunedes parties pourra demanderI'organisationde réunions de
concertationafin de faciliter I'applicationdesdispositionsdela présenteconvention.

Tous conflits portantstu I'interprétationou sur I'exécutionde la présente
pour
lesquelsunè solutionamiablene peut êtretrouvée,serontsoumisaux
et
convention
juridictions administrativesdu siègedu requérant.
Article 22 : Résiliation de Ia convention
Dans le cas où une partie manqueraità exécuterune des obligations
lui
substantielles incombantau titre dè la présenteconvention,I'autre partie pourra la
rnettreen demeured'exécutersesobligationi dansun délai de 2 mois. Passéce délai, la
conventionseraconsidéréecommeétantrésiliéede plein droit quinzejours aprèsI'envoi
avecaccuséde réception.
d'ure lettrerecommandée
Aucune des parties ne pourra être tenue pour responsabledes
de
sa
défaillanceà exécutersesobligalignsou du retardmis par elle à cette
conséquences
d'unesituationde
ce
défautou ce retardest attribuableà la survenance
lorsque
exécution,
(sans
maîtrise_r.tels-que
force majeue, ôu d'un événementqu'ellene p€utraisonnablement
que cetté hste soit limitative) catastrophesnaturelles, embargos,conflits du travail,
retgrdsde transport.Cetteexonérationde
bbycotts,guerres,pénuriesd'approvisionnêment,
que
la causeexonératrive:qgusréserveque
longtemps
surviwa
aussi
vaudra
redponsabilité
^partie
qui est empechéed-bxécuteises obligatiogs-en ait informé I'autre dans les
la
de la causeexonératriceest portéeà
meilleursd-élaisaprès-ladateà laquellela survenance
saconnaissance.
Dansle casoù wre situationde force majeuretelle que décriteà I'alinéa
précédentse prolongeraitpour une périodesupérieureà six mois ou dans le cas où les
cettesituàtionse prolongeraientpour une period. tlpJriewe à six mois,
ôonséquences-de
chaquêpartiepowra résilier la présènteconventionsousréserved'eninfoqner I'autrepartie
à sa ctprg.e. La
par ëcrit, sans que cette résiliation ne mette aucune responsabilité.
ôonventionseraionsidéréecommeétantrésiliéede plein droit quinzejours aprèsI'envoi
d'une lettre recommandéeavec accuséde réceptiorrà I'issuede la période de six mois
précédemment
mentionnée.
Article 23 : EtTet de Ia résiliation
En cas de résiliatiorUles dispositionsde la présenteconventionse
trouventêtre de nul effet, hormis cellesde I'article 15 qui continuerontà s'appliquerpour
toute la durée d'exploitation de la BDT, sous réservetoutefois du strict respectdes
dispositionsde cet article.
Article 24 : Exhaustiuité de,Iaprésenteconvention
La présenteconvention,en y incluantI'annexeegi y est attachée,r-eprend
dont sont convenuesles parties,et prévautsur les conclusions
des
dispoôitions
I'ensemble
de toutesdiscussidnspréalablementintervenuesenfiè les parties,commesur les termesde
échangésentreelles.
tousécritspréalablement
Les intitulés des articles tels qu'ils apparaissentdans la présente
que pouren faciliter la lecture.
figurent
n!
convention
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Article 25 : Durée - Date deprise d'effet
La présenteconventionprendraeffet à la date de sa signatureet est
concluepour uneduréede cinq ansrenouvelablepar tacitereconductionpar périodesd'un
an.
Chaquepartie pouna dénoncerla conventionsousréserved'un préavis
d'un ilL pil lettre recommandéeavec accuséde réception,la date de réceptionfaisant
courir le délai.

Article 26 : Fotmalités
La présenteconventionestdispenséede droit de timbre et desformalités
d'enregistrement
En foi de quoi, les partiesaux présentesont signé cette conventionen
quatreoriginaw(,le l1 février2000.

Le Préfet de la Region Alsace,
Préfet du Bas-Rhin,

P. 'l,ePréfet
[æ Secrétaire Géném[

Itil'

urbHet'rnrùN
Le Directeu desServicesFiscaux,

+

Le Maire de la Commune
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C ONVENTION
DGI - Ville de FIAGUENAU.

ANNEXE
NTJMERISATIONDU PLAN CADAST

Responsabilité: la numérisationdu plan cadastralest exécutéesousla
responsabilité
de la ville.
ne fait pasobstacleà ce que la ville fasseappel à des
prestataires
de ,.Srrï:.disposition
esteffectuée:
Modalités : la numérisationdesplanscadastraux
- à leuréchellede base,
- à partir desplans-minutes
(P.M.C.)ou descroquisde
de conservation
levé.
Vérification : elle est effectuée par la D.G.I. conformément aux
prescriptionsde la note administrative11 CAD no 8 du 4 octobre1988modifiéepar la
note 72 du BureauItr Al du24 mai 1995pour les plansinformatiséspar digitalisation.
Pour les plansinformatiséspar exploitationdesdonnéesdescroquis,il est procédéà une
effectués.
simplevérificationdescalculstopographiques

