En Bref

Alabama et Google Earth,
un mariage géographique
L’état américain d’Alabama, victime (entre autres)
de l’ouragan Katrina, a décidé, sous l’impulsion de
son responsable général de la sécurité intérieure,
de s’équiper d’une plate-forme de mutualisation
de toutes les données géographiques publiques, en
laissant chaque corps de métier y injecter ses propres données.

L

’idée que le partage, ou
mutualisation, des données
géographiques constitue
une source de richesses, et
surtout un auxiliaire précieux
en cas de catastrophe naturelle,
n’est évidemment pas nouvelle
(cf., par exemple, l’article de N.
Dejour dans Géomatique Expert
n° 76). Il n’en reste pas moins que
sa mise en œuvre sur des territoires étendus demeure encore
exceptionnel. Non seulement
ces projets louables se heurtent
parfois à des écueils pratiques,
comme l’absence de données
numériques, leur vétusté, ou
encore des difficultés technologiques, mais il faut parfois également
faire face à la réticence plus ou
moins affichée de certains corps
qui conservent leurs données
– souvent sans aucun caractère
confidentiel – sous le prétexte
illusoire que les diffuser librement pourrait leur faire perdre
une certaine forme d’« autonomie ». En outre, il faut trouver



les financements, et la structure
pilote qui gère l’aspect technique,
organisationnel et surtout « diplomatique ».
Malgré tout, parfois nécessité fait
loi. Face à l’ampleur des dégâts

occasionnés par le passage de
l’ouragan Katrina, à la fin de l’été
2005, le cabinet du gouverneur
de l’Alabama essaie par tous les
moyens de recueillir des données,
particulièrement de l’orthophotographie, sur la situation d’avant
et d’après – une initiative qui se
révèlera au mieux difficile, tant
les sources sont éparpillées, les
données disparates (formats différents, dates éparses…), et parfois,
les détenteurs des informations
ne sont même pas au courant de
leur existence. Au total, l’équipe
du gouverneur ne recensera
pas moins de quatorze clichés
différents, certains en couleurs,
d’autres et noir et blanc, récents
ou pas, plus ou moins précis,
d’extensions variées : un vrai
casse-tête !

Étaient conviés à la conférence des responsables de collectivités territoriales (RGD 74, ville
de Saint-Quentin-en-Yvelines…), ministères (équipement…), et autres acteurs de l’État
(RATP…).
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l’un d’entre-nous nous a été prêté
par l’armée américaine, donc son
salaire ne dépendait pas de nous
mais du gouvernement fédéral.
Par la suite, le montant annuel
investi tournera autour de 400 000
dollars, répartis entre l’acquisition
des données, le déploiement, et le
personnel. Mais attention : Virtual
Alabama ne possède pas de copies
des données métier ; ça n’est qu’une
plate-forme qui permet de visualiser
des données situées ailleurs, chez les
partenaires.

L’offre Google Earth Entreprise se compose de deux options distinctes. La première, plus
simple, consiste simplement à diffuser vers l’extérieur, en mode sécurisé, des données
géographiques privées situées derrière un pare-feu d’entreprise. La seconde, plus complète
et complexe, propose également de superposer les couches de données publiques issues
des serveurs spécialisés de Google.

Alors, au milieu du tollé général
suscité par l’inefficacité flagrante
de l’administration Bush, le
gouverneur de l’Alabama décide
qu’il est temps de remédier à cette
situation qui n’est plus tenable
au regard des capacités technologiques actuelles. Il charge son
responsable de la sécurité intérieure, Jim Walkers, de créer un
socle de données géographiques.
« Dès les phases préliminaires, explique ce dernier, j’ai voulu que l’État se
munisse d’une solution technologique
simple, compréhensible et maniable
même par des profanes, qui puissent
en tirer parti dans tous les domaines
d’activité : première urgence, bien



entendu, mais également transport,
statistique, développement économique, archivage… Il nous fallait, en
outre, un système qui respecte la
confidentialité des données, c’est-àdire que ces dernières pussent être
sécurisées au besoin, en restreignant
leur accès. En même temps, les
contraintes étaient importantes :
l’Alabama n’est pas un état riche,
nous devions donc choisir une plateforme technologique économique,
extensible, et, surtout, presque immédiatement fonctionnelle.
Nous avons débuté en 2006 avec
150 000 dollars consacré au matériel, aux différentes licences et aux
salaires de l’équipe – sachant que
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Les premiers quatorze mois, jusqu’en
novembre 2007, nous avons démarché toutes les agences gouvernementales, tous les services publics, pour
leur démontrer l’utilité de ce système,
et les convaincre de participer. En
novembre 2007, le gouverneur a
tenu une conférence de presse avec le
responsable de Google Earth et tout
est ensuite allé très vite. »
L’équipe part sur une architecture
fondée sur l’offre Google Earth
Enterprise, qui garantit, en plus de
l’accès aux données géoréférencées par le géant de Mountain View,
l’ajout, en toute confidentialité,
de données privées (ces données
sont agrégées en local par des
batteries de serveurs connectés à
Google, mais aucune d’entre-elles
ne remonte vers la société californienne). Sur ce socle, l’équipe
du gouverneur œuvre à assembler toutes les orthophotographies qu’elle a pu récupérer, un
travail qui durera un an. « Au
final, poursuit Jim Walkers, nous
avons obtenu un orthophotoplan de
qualité disparate, mais certainement
meilleur que les images satellites
couramment disponibles. De toute
façon, il s’agissait de réaliser le plus
vite possible une toile de base, précisément pour décider où et quand la
mettre la jour.
Au début, les différents services
affichaient un certain scepticisme
(de façade ?), mais nous en sommes
rapidement venus à bout. Les opérateurs ont très vite compris l’intérêt
de l’outil, et les avantages qu’ils

pouvaient en retirer. Au point qu’ils
se sont mis à enrichir les données de
base avec des informations que nous
n’aurions même pas osé suggérer,
comme les modèles tridimensionnels
des bâtiments sensibles dans le cas
des pompiers. Cela leur permet non
seulement de former plus rapidement les nouveaux arrivants, en leur
expliquant où se trouvent les accès,
les points potentiellement dangereux,
etc. mais aussi d’informer les casernes voisines qui ne possèdent pas,
a priori, la connaissance terrain.
Les étudiants, qui sont nés avec les
nouvelles technologies, participent
activement à l’enrichissement des
bases pendant leurs cours d’informatique ; à mon sens, il est essentiel
d’impliquer les nouvelles générations
dans ce projet : si les emplois publics
demeurent à l’écart des nouvelles
technologies, de leurs innovations,
etc., nous allons droit vers une crise
de vocation. Il est essentiel de rester
« à la page » et de faire évoluer les
professions publiques pour qu’elles
demeurent attractives.
Dans un autre domaine, nous nous
sommes servis de l’outil pour accélérer le déblocage des aides fédérales :
ces dernières ne sont versées que si
l’estimation des dommages dépasse
un seuil fixé par la loi. Or, depuis
que la plate-forme a été mise en
place, les services fonciers ont ajouté
leurs données, qui concernent aussi
bien le cadastre que les biens bâtis
et leur valeur. Par comparaison
d’orthophotgraphie, il est assez
aisé de déterminer, dans les heures
qui suivent une catastrophe, quel
bâtiment est affecté et quel ne l’est
pas. Ensuite, une fois la liste du bâti
touché établi, et grâce à ces données
fiscales, déterminer la valeur totale
des dégâts – du moins en ce qui
concerne le foncier privé – devient
élémentaire. Nous avons réduit le
temps d’évaluation des dégâts de
plusieurs semaines à quelque jours
seulement.
Enfin, grâce aux croisement de
données socio-économiques, dont
les statistiques sur la consommation,
l’habitat et l’assiette des diverses

taxes, nous sommes maintenant
capable de déterminer avec une
bonne précision où se trouvent les
quartiers les plus défavorisés, c’està-dire ceux dont la population est la
moins à même de réagir rapidement
en cas de catastrophe, soit qu’ils ne
soient pas informés, soit qu’ils ne
disposent pas des moyens de transport pour quitter les lieux. Nous avons
donc modifiés nos plans d’alerte pour
intervenir prioritairement dans ces
zones. »
Le pari de Jim Walker semble
donc gagné, au-delà même de
ses espérances. Plus de cent
couches ont été ajoutées au
modèle de base « dont seulement
10 % sont publiques ». Parfois, ces
données peuvent choquer les
Européens : ainsi, non seulement
les caméras de surveillance du
réseau routier sont géolocalisées
et leurs images disponibles, en
temps réel, d’un simple clic, mais
c’est le cas aussi des caméras
postées dans les établissements
d’éducation : universités, lycées,
collèges voire simples écoles
primaires. « Naturellement, se
défend Jim Walker, ces images
ne sont pas accessibles au grand
public. Premièrement, pour obtenir
un accès à la plate-forme, il faut
que vous soyez soit membre d’une
entité publique ou para-publique ou
à mission de service public, soit affilié
à une université. Ensuite, le responsable de l’établissement scolaire vous
autorise individuellement à accéder
aux vidéos, ce qu’il ne fait généralement pas, si vous n’êtes pas membre
d’un service public local : pompiers,
police… Tout cela est donc, selon
nous, parfaitement éthique. N’oubliez
pas qu’aux États-Unis nous avons
vécu plusieurs carnages impliquant
des adolescents armés… qui laissent
des traces et justifient des mesures
de protection que nous pensons
proportionnées au risque encouru. De
toute façon, de leur propre chef, les
enseignants eux-mêmes renseignent
les bases avec des informations
comme l’utilisation des salles de
classe ou la densité estimée d’élèves
dans chacune de celles-ci…

L’accès aux données est sévèrement
régulé. Pour obtenir un passe-droit,
c’est-à-dire un compte de connexion,
il faut que vous ayez une adresse
en « .gov » dans l’État – c’est-àdire que vous fassiez partie d’un
service gouvernemental – ou bien
en « .edu », pour les universités.
Ensuite, nous vérifions
systématiquement les
renseignements fournis
pour s’assurer que les
pétitionnaires sont
bien ce qu’ils prétendent être. Cela pose
un problème pour les
volontaires, comme
certains pompiers, qui
n’ont évidemment pas
d’adresse mail officielle – nous avons
donc créé des sousdomaines spécifiques.
Évidemment, nous ne
pouvons pas garantir à
100 % que ce système Jim Walker,
au
d’authentification n’a intérieure
l’Alabama.
pas de faille ; mais,
comme dans toute initiative de
grande ampleur, il y a une part de
risque qu’il faut savoir assumer, faute
de quoi, on n’arrive à rien. En outre,
comme je l’ai dit, seuls 10 % des
données sont accessibles à tous les
utilisateurs ; tout le reste fait partie
de « globes privés ». Malgré tout, je
suis certain que cette plate-forme
contribue significativement à fluidifier
les relations entre l’armée, la police,
les pompiers, tous les services publics
en général.

directeur de la sécurité
cabinet du gouverneur de

Évidemment, comme dans toute
plate-forme coopérative, se pose la
question de la qualité des données.
Nous avons adopté un point de
vue à la fois pragmatique et optimiste : nous pensons, à l’instar de
Wikipedia, que plus nombreux sont
les contributeurs, moins les erreurs
ont de chance de passer au travers
de la nasse ; en outre, nous sommes
convaincus que les participants
ont tout intérêt à ne stocker que
de la donnée exacte – pourquoi
voudriez-vous qu’un responsable de
site sensible cache ou falsifie de la
donnée qui peut être vitale à son
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personnel et ses installations en cas
d’incendie ? Naturellement, nous
sommes conscients que certaines
photographies aériennes ont vieilli,
puisqu’elles datent de trois à cinq
ans. Mais il ne faut pas que le
mieux soit l’ennemi du bien : nous
n’avons pas la capacité de contrôler
tous les ajouts et toutes les mises à
jour dans des délais (et à des coûts)
raisonnables, nous n’avons donc
pratiquement pas d’autre choix, pour
l’instant, que de nous en remettre
à la responsabilité des utilisateurs.
À l’avenir, avec le renforcement de

secrètes », défiance générale vis-àvis de la technologie, mal maîtrisée,
dont les risques sont inconnus,
et enfin préjugé que les données
sensibles doivent être entreposées
au même endroit. Cependant,
malgré ces hésitations, le gouvernement fédéral des États-Unis a
décidé de lancer un projet global,
baptisé Virtual USA, composé d’un
patchwork d’initiatives de mutualisation géographique régionales :
« Cette opération devrait déboucher
sur la réalisation d’un portail public
– dans la mesure où l’on surmonte

Graphique du débit enregistré sur le serveur de Virtual Alabama au long d’une journée.
Ces statistiques portent sur un mois de 31 jours, avec 1 200 utilisateurs uniques pour un
total d’environ dix millions de tuiles servies. La bande passante maximale, 900 kbits/s,
signifie qu’une simple boîte de type ADSL permet déjà de satisfaire les besoins de plusieurs
centaines d’utilisateurs.

notre structure, nous allons sans
doute multiplier les contrôles sur des
données très sensibles. »
L’origine géographique des utilisateurs dépasse largement le cadre
strict de l’État, puisque ce ne sont
pas moins de 27 000 personnes,
réparties un peu partout aux ÉtatsUnis, y compris aux Samoa, qui ont
demandé et obtenu un compte de
connexion.
Si l’enthousiasme est donc au
rendez-vous à l’échelle locale, il
n’est pas nécessairement partagé au
niveau fédéral, où le gouvernement
d’Alabama se heurte à des réticences liées à plusieurs facteurs :
détention de données jugées « top

10

les obstacles techniques, par exemple
comment faire en sorte que les portails
régionaux, réalisés avec des technologies hétérogènes, puissent dialoguer
entre eux. Aux États-Unis, environ
2 % de la population est engagée à
des degrés divers dans les services
publics, et 1 % sont des volontaires ;
l’idée de ce portail est de responsabiliser les 98 % restants, de leur donner
les moyens de se débrouiller par euxmêmes, pour que les 2 % puissent se
concentrer sur les vrais nécessiteux,
comme les personnes âgées, les
malades ou les handicapés… »
Quant à l’avenir du projet
Alabama ? « Nous avons récemment fusionné avec un projet d’étude
plus vaste portant sur la criminalité,
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conclut Jim Walker, ce qui signifie que nous avons reçu le renfort
d’une cinquantaine de personnes qui
travaillent vingt-quatre heures sur
vingt-quatre tout au long de l’année.
Le budget n’a pas changé, mais je
bénéficie maintenant de cinquante
cerveaux. J’ai également noué des
relations avec les universités de l’État
pour présenter le système et assurer
la formation des utilisateurs.
Nous allons prochainement disposer
d’une réplique totale du système pour
en assurer la continuité même dans
des conditions exceptionnelles. Nous
avons conclu divers partenariats, par
exemple avec l’armée, pour disposer
d’accès et de systèmes de surveillance
disponibles le plus vite possible en cas
de besoin. Mais, évidemment, ce n’est
pas l’Eldorado, même si nous avons
investi des dizaines de millions de
dollars pour améliorer notre résilience
vis-à-vis des catastrophes naturelles.
Je suis maintenant persuadé que
Virtual Alabama passera le cap
des prochaines élections, même si
le gouverneur, mon patron, vient
à changer – et que je perde mon
poste : les utilisateurs sont devenus
dépendants, de sorte que si jamais
quelqu’un décidait de fermer la
plate-forme, il y aurait certainement
un vent de contestation général. De
toute manière, une initiative de cette
ordre ne peut être qu’encouragée,
quelle que soit la couleur politique
locale, et n’aboutit qu’à l’unique
condition que le pouvoir politique
la porte. Nous comptions aussi sur
un effet boule de neige. Supposons
qu’un organisme participe et un autre
non, et qu’en cas de catastrophe, le
premier intervienne efficacement et
que l’autre patine ; croyez-vous que le
responsable du second affrontera les
critiques qui ne manqueront pas de
stigmatiser son refus d’adhérer à des
moyens modernes d’organisation des
secours ? Enfin, nous comptons sur le
renouvellement des générations : les
jeunes fonctionnaires sont habitués
à utiliser les ordinateurs, autant leur
fournir un outil qui leur paraîtra
naturel, et qui, de plus, facilite leur
mission ! » 

