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CARTO

Introduction

Depuis toujours l’information 
géographique et sa diffusion est un 
enjeu majeur. Elle est au cœur de 
toute prise de décision politique 
ou économique et sa maîtrise est 
indispensable au fonctionnement 
du monde tel que nous le connais-
sons. La technologie du SIG diffusé 
sur Internet est actuellement bien 
au point, il est facile de créer ses 
propres données et de les diffuser 
sur son serveur privé.

Jusqu’à peu, ces SIG se canton-
naient à la planimétrie mais, la 
technologie évoluant, des logiciels 
pouvant prendre en compte la 3e 
dimension et la visualiser sont 
apparus. Cette innovation a permis 
de commencer à représenter les 
villes en volume et de trouver de 
nouvelles applications aux SIG : 
on peut citer, entre autres, l’étude 

de la propagation des ondes ou la 
création d’images tridimension-
nelles illustrant un ou des projet(s) 
d’aménagement.

Ces SIG, bien qu’actuellement 
démocratisés, présentent encore 
des défauts, qui affectent, par 
exemple, la modélisation des 
bâtiments en 3D, la représentation 
des détails (en vectoriel) à grande 
échelle ou la capacité de diffuser 
une cartographie 3D sans avoir à 
installer d’extension.

Tout d’abord, les SIG dits « 3D » 
présentent généralement des 
bâtiments modélisés par extrusion 
d’un contour vectoriel suivant 
une donnée de hauteur : les 
constructions y sont donc figu-
rées de façon très grossière par 
des parallélépipèdes. Malgré cette 
approximation, on peut obtenir 
des résultats visuellement satis-
faisants et utiliser ces SIG à des 

fins de communication ou d’ana-
lyses plus poussées (calculs de 
co-visualisation). Cette méthode 
ne permet pas, en revanche, de 
créer de véritables objets tridi-
mensionnels, puisqu’en tout point 
du plan n’existe qu’une coordon-
née d’altitude ; cette restriction 
de la 3D est nommée 2,5D. Le 
Géoportail, qui offre de visualiser la 
couche BD Topo® « en 3D », fonc-
tionne selon ce principe : il ne sait 
pas construire un immeuble aux 
formes complexes, de plus en plus 
fréquents, ou des espaces superpo-
sés comme les quartiers sous dalle. 
On voit néanmoins apparaître des 
modèles de villes virtuelles très 
détaillés, produits par des socié-
tés privées (VirtuelCity…), ou des 
universitaires, qui se penchent sur 
ces problèmes et ouvrent la voie à 
une « vraie 3D » dans les SIG, du 
moins en ce qui concerne l’aspect 
visuel car, pour l’instant, la plupart 
des requêtes topologiques ne fonc-
tionnent pas encore en volumétrie.

Finalement, les SIG proposant une 
visualisation 3D, contrairement à 
ceux en 2D, nécessitent d’installer 
des programmes complémentaires 
pour fonctionner. A priori cela ne 
pose pas de difficulté au particulier 
mais, dans un contexte d’entre-
prise, cela devient problématique : 
l’installation de programme sur une 
machine peut nécessiter l’interven-
tion d’un administrateur, et gêner 
les démonstrations chez les clients. 
On peut donc se demander dans 
quelle mesure il serait possible de 
publier de la 3D sans extension, à 
l’instar des SIG 2D utilisant Open 

De plus en plus d’architectes conçoivent des bâti-
ments complexes, aux formes gauches, avec force 
surplombs. Parfois, ces projets innovants prennent 
place sur des dalles où plusieurs niveaux d’urba-
nisation se côtoient. Ces pratiques nouvelles sou-
lèvent le problème de leur représentation dans des 
SIG, qu’ils soient 2D, 2,5D ou 3D. Compte-rendu 
d’une étude menée au cabinet Bloy pour ses be-
soins propres.

Représentation 2D  
de bâti 3D complexe

Nicolas cadoux  ESGT/Cabinet Bloy
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layers et la technologie Java, généra-
lement présente sur la majorité des 
ordinateurs. Le principal objectif 
de l’étude, menée chez le cabinet 
parisien Bloy, est de redéfinir, au 
sein d’un SIG 2D, la façon dont 
est représenté le bâti complexe. Il 
faudra donc déterminer des règles 
de représentation visuellement 
attractives qui permettent de 
conceptualiser aisément un volume 
irrégulier. Cette nouvelle repré-
sentation implique de redéfinir une 
procédure de numérisation du plan 
image adaptée, applicable par les 
dessinateurs. 

Le SIG au cabinet 
Bloy

Le cabinet Bloy exerce une activité 
de géomètre expert foncier et 
intervient principalement à Paris. 
Il a été amené à créer un SIG de 
la ville il y a vingt ans pour faciliter 
sa gestion de dossier et pour faire 
sa promotion sur Internet. 

Le SIG nécessite plusieurs étapes 
entre la saisie des données et leur 
diffusion sur le site du cabinet. Il 
repose sur un référentiel composé 
d’un plan image au 1::500 numérisé 
puis traité sous AutoCAD Map 3D, 
qui combine des fonctionnalités 
de DAO et des outils SIG. Le 
territoire parisien est scindé en 
82 dessins (2,5 Go) correspondant 
à des divisions administratives 
car le logiciel ne peut pas manier 
l’ensemble des données simulta-
nément. Les dessins comportent 
différents calques pour chaque 
classe d’objet représentée. Le 
dessinateur affecté au SIG y 
vectorise quotidiennement les 
nouveautés relevées, y intègre 
également les hauteurs de bâti-
ments ramenées par les équipes 
de terrain. Il exporte ensuite au 
format SDF tous les objets du plan 
vers le serveur de développement 
via des routines qui se chargent 
d’effectuer cette tâche automa-
tiquement pour les 82 dessins. 
Une fois les fichiers SDF créés, ils 

sont utilisés par MapGuide author 
où l’on définit la symbologie de 
chaque type d’objet en vue de sa 
publication sur Internet, publication 
effectuée sur MapGuide server. En 
dernier lieu il faut intégrer aux 
pages HTML du cabinet des codes 
JavaScript qui pilotent le visualisa-
teur de MapGuide et toutes les 
fonctionnalités du SIG.

Thématiques et usage du SIG

Le SIG propose différentes théma-
tiques : plan vectorisé, photo-
graphie aérienne, PLU, carrières, 
transactions immobilières, permis 
de construire, monuments histo-
riques, Paris historique, repères 
de nivellement, plan de prévention 
des risques d’inondations, peintres, 
chauffage urbain, plans de sauve-
garde et de mise en valeur. Il offre 
une interface graphique de gestion 
des dossiers : couches parcellaires 
et dossiers traités sont liés. On 
peut donc accéder aux documents 
concernant une parcelle en la 
sélectionnant sur la carte, puis, 
si des plans ont été dressés, les 
consulter grâce à un visualisateur 
intégré dans la page web.

Mais, avant tout, le SIG produit 
des plans de situation et de devis, 
créés automatiquement sous 
AutoCAD par des applicatifs déve-
loppés en autoLISP : à partir du 
numéro de parcelle, ils vont 
récupérer les objets présents dans 
les 82 dessins et les assemblent 
suivant une symbologie adéquate. 
Le plan de devis comporte en sus 
la superficie de la parcelle, celle 
des bâtiments s’y trouvant ainsi 
que leur nombre d’étages, aux fins 
d’estimation de la surface bâtie.

Nouvelle  
représentation  
des bâtiments

Le cabinet Bloy tente de modé-
liser au mieux les immeubles 
pour établir des devis de métrés, 

tâche aisée quand chaque niveau 
a la même emprise : il suffit de 
disposer du contour au sol et du 
nombre d’étages ; heureusement, 
de nombreux bâtiments parisiens 
entrent dans ce cadre. Cependant 
les architectes conçoivent de 
plus en plus de projets originaux, 
pour lesquels on ne sait détermi-
ner simplement la superficie, vu 
que chaque niveau possède une 
emprise différente. Pis, comment 
dessiner un tel bâti sur un plan ? 
Faut-il représenter l’emprise au 
sol, l’emprise vue de haut ? Que 
faire si de nombreux surplombs se 
superposent ? Toutes ces questions 
impliquent de définir une nouvelle 
représentation du bâti, qui devra 
être simple et, associée à une 
indication de hauteur, modélisera 
le volume de la construction et ses 
surfaces. Il ne s’agit pas de conce-
voir un schéma universel convenant 
à n’importe quel îlot complexe, 
mais un ensemble de conventions 
qui puisse permettre de limiter au 
maximum le nombre de mauvaises 
représentations.

Exemple  
de deux sites

Dans un premier temps, deux sites 
vont être présentés à travers des 
extraits de plans issus de différents 
webSIG : Géoportail, Google maps, 
Paris à la carte, site de la DGI ainsi 
que celui du cabinet Bloy afin 
de voir comment ils traitent le 
problème et relever leurs défauts. 
Cette liste demeure volontaire-
ment non exhaustive.

Beaugrenelle

L’extrait de plan topographique 
permet de se rendre compte 
de la complexité du site (meil-
leure représentation disponible). 
Cependant il ne permet pas de 
bien comprendre la réalité du lieu : 
les immeubles sont construits sur 
une dalle qui couvre la voirie ; il 
existe donc deux niveaux sur ces 
îlots (l’un sur la dalle et l’autre en 
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dessous) qu’il faudrait représenter. 
S’ajoute la forme des tours, dites 
à taille de guêpe, qui ont une 
emprise sur la dalle plus petite que 
la section des étages.

L’état actuel de la représentation 
du SIG Bloy n’est pas satisfaisant, la 
route apparaît comme s’il n’y avait 
pas de dalle, et, bien que l’on voie 
qu’elle est recouverte par certains 
bâtiments, l’utilisateur ne peut pas 
imaginer correctement le site. 

Google maps n’offre aucune infor-
mation sur le bâti et se contente 
des voies de circulation : on 
peut donc l’exclure de l’étude. 
Le cadastre figure une partie 
de la dalle (section DS et DT) 
comme totalement bâtie, une 
autre (section DU) comme non 
bâtie bien qu’elle le soit et enfin la 
partie de la dalle sur la section FZ 
comme partiellement bâtie.

Le Géoportail, dans sa couche bâti, 
fait apparaitre tout l’ensemble 
comme une seule masse ; en ajou-
tant la couche cadastre, on peut 
voir l’emplacement de certaines 
tours et de la voirie sous la dalle. 

On comprend alors grâce à cette 
superposition que la route ne 
passe pas en surface. Finalement, 
aucune représentation n’est vrai-
ment adaptée à cet ensemble.

Orgues de Flandres

Cet exemple illustre les problèmes 
de surplomb de manière specta-
culaire. La vue aérienne n’a rien 
à voir avec l’emprise au sol. La 
délimitation des décrochés appa-
raît sur le plan topographique en 
pointillé mais l’interprétation n’est 
pas évidente. On peut constater 
que le dessin de tous les traits de 
détails permet d’améliorer l’aspect 
du plan et sa compréhension. On 
ne retrouve que l’emprise du 
bâtiment sur le plan du cadastre, 
on n’arrive pas à comprendre ce 
que le Géoportail affiche.

Bilan

On constate donc que les prin-
cipaux webSIG grand public ne se 
soucient pas du détail topogra-
phique, ni même de représenter 
correctement les bâtiments. 

A posteriori ce n’est pas surprenant, 
car ils visent plutôt la cartographie 
extensive du territoire dont les 
éléments les plus importants sont 
les voies de communication et les 
adresses postales qui permettent 
de s’y positionner. 

Cependant ces SIG ne sont pas les 
seules sources de représentations 
cartographiques existantes : des 
études urbanistiques et architec-
turales rencontrent également les 
mêmes soucis de figuration et les 
résolvent à leur manière.

Exemple d’immeuble « en taille de guêpe ». 
Cliché Wikipédia.

Représentation de la zone Beaugrenelle sur le plan topographique de Paris.

Représentation de la dalle de Beaugrenelle obtenue sur le Géoportail IGN.
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Autres sources  
de représentation

La première idée qui vient à 
l’esprit quand on se penche sur 
la représentation d’un bâtiment 
est de consulter les documents 
produits par des architectes ou des 
urbanistes. On s’intéressera plus 
particulièrement aux plans établis 
pour faire la promotion de projets 
immobiliers car ils ont pour voca-
tion d’être les plus compréhen-
sibles possible. D’autres sources 
ont été explorées : les documents 
de l’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR) et ceux du Service tech-
nique de la documentation foncière 
de la Ville de Paris.

La base de données du Centre 
de ressources documentaires 
aménagement logement nature 
(CRDALN) ne contient aucun 
fascicule traitant de la notion 
de représentation du bâti dans 
le sens qui nous intéresse ; de 
nombreux ouvrages présentant 
des plans de projets contiennent 
cependant des méthodes de figu-
ration permettant de faciliter la 
lecture de plans. Tout d’abord, on 
retrouve l’utilisation de plusieurs 

couleurs qui permettent de diffé-
rencier les parties d’un bâtiment 
ne se trouvant pas à la même 
hauteur. Les bâtiments sont aussi 
souvent dépeints par un dessin 
technique vu de haut où les détails 
qui seraient masqués sur une 
vue aérienne apparaissent : on 
met donc sur le même plan les 
emprises de tous les étages. Dans 
le cas d’un immeuble complexe, 
cette représentation peut être 

trop chargée pour une compré-
hension simple. On peut aussi 
noter l’utilisation de coupes, 
plans de façades et vues axono-
métriques. Une autre recherche a 
été menée dans la base de données 
de l’APUR et celle du Pavillon de 
l’Arsenal. On n’y trouve aucun 
ouvrage spécifique, mais des plans 
de la dalle de Beaugrenelle.

Sur le plan des surplombs on a 
dessiné les masses bâties de haut 
en bas en noir, les masses bâties 
en surplomb en gris foncé, la dalle 
en gris clair et le contour des 
masses bâties sous la dalle en trait 
rouge. Sur le plan des hauteurs on 
distingue le niveau de la dalle par 
la trame bleu clair, les bâtiments 
intermédiaires par une trame 
violette et les bâtiments hauts par 
une trame noire.

Propositions
Il ressort de cette recherche 
préliminaire plusieurs idées : l’uti-
lisation de couleurs variées au 
sein d’un même dessin, un « sous-
découpage » du bâti en fonction de 
sa composition verticale, plusieurs 
vues pour un même site et une 
superposition des emprises des 
différents niveaux en utilisant des 

L’« Orgue de Flandres » (image Google Street View).

Extrait correspondant du cadastre (source : Paris à la carte).
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contours vides en trait épais ou 
des hachures pour les zones de 
surplombs.

Première proposition

Elle s’inspire de l’IRM (technique 
d’imagerie médicale) qui permet 
de visualiser le corps humain, objet 
3D comme un autre, par une série 
de tranches (tomographie) qui 
reconstituent l’ensemble de l’orga-
nisme ; chacune de ces tranches 
est assimilable à un plan. Le prin-
cipe de cette méthode est donc 
de proposer un certain nombre 

de vues qui constitueraient autant 
de plans tomographiques urbains.

Elle présente néanmoins des 
difficultés importantes : premiè-
rement, elle suppose de connaître 
les altitudes de chaque bâtiment et 
leur différentes parties et amène 
donc à créer un nombre important 
de plans, qui, de plus, seraient peu 
lisibles car composés uniquement 
des pleins et des vides. Cela paraît 
techniquement envisageable, mais 
pratiquement impossible à mener, 
le principe va donc en être simpli-
fié pour être mis en œuvre.

Tout d’abord, on adoptera la notion 
de tranche et non plus de coupe. 
Les bâtiments seront constitués de 
cinq tranches (valeur maximale) de 
hauteur variable empilées les unes 
sur les autres. Les différentes vues 
(quatre au total) seront ensuite 
générées en visualisant le modèle 
depuis le zénith et en étêtant 
successivement les tranches à partir 
de la plus haute, un peu comme une 
cité construite en Lego® que l’on 
explore verticalement en démon-
tant successivement les couches de 
blocs supérieurs.

Il faut préciser que la notion de 
tranche reste encore une image 
car le dessin sur AutoCAD se fait en 
2D. En employant cette méthode 
on n’a plus besoin de situer l’alti-
tude du plan de coupe, ni de la 
base du bâtiment, ni de connaître 
la hauteur de chaque tranche mais 
juste de son emprise. Cela résout 
le premier problème évoqué. 

Le deuxième point probléma-
tique, à savoir le nombre de 
« tranches » à créer, a fait l’objet 
d’une réflexion à partir des sites 
présentés précédemment. La 
structure la plus complexe (dalle 
de Beaugrenelle) a fixé le nombre 
maximal de couches (cinq). On 
aurait pu en créer d’autres, mais 
on s’est volontairement limité à 
cinq pour rester dans un modèle 
simple. On a aussi pris en compte 
les métros aériens et les ponts ou 
souterrains dans cette méthode ; 
l’illustration 3D permet de voir 
comment ils sont traités.

Pour savoir comment découper le 
bâtiment, il suffit de déterminer les 
différentes emprises superposées 
qu’il peut avoir (4 au maximum). Les 
dalles et les ponts constituent un 
type. Ensuite, il faut attribuer à ces 
emprises un type : on commence 
par l’emprise la plus basse à qui on 
attribue le type « bâti bas » puis on 
affecte successivement « dalle », 
« bâti dalle », « bâti intermédiaire » 
puis « bâti haut ». Les couches 
« dalle » et « bâti dalle » n’inter-
viennent que s’il y a une dalle ou un 
pont sur le site. Si on repère plus 
de quatre emprises différentes, la 
personne qui dessine le bâtiment 
devra faire un choix arbitraire de 
simplification (supprimer toutes les 
emprises entre bâti intermédiaire et 
haut par exemple). 

L’information de hauteur concerne 
non pas une colonne verticale mais 
une tranche. Par exemple, il faudra 
spécifier que la tranche « bâti 
haut » de tel bâtiment s’étend du 
3e au 15e étage. Les surfaces du 
bâtiment peuvent ensuite être 
générées assez facilement. Il faut 
noter que la couche « bâti haut » 
ne représente pas nécessairement 
les bâtiments les plus élevés, ainsi 
la tour Montparnasse, qui ne 

Extraits d’une synthèse sur l’urbanisme de dalle.

Les plans suivants sont extraits d’une étude sur le quartier front de Seine.

Principe de la vision en coupe ou tomographie 
des bâtiments.

Application de la représentation tomogra-
phique à la scène constituée de la ligne 6 du 
métro et du ministère des Finances, dans le 
XIIe arrondissement.
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présente qu’une emprise unique 
du sol à son 56e étage, serait 
classée comme « bâti bas ». 

Deuxième proposition

Cette solution s’inspire de la 
méthode du STDF et des plans 
trouvés à l’APUR. En fait, elle était 
déjà employée par le cabinet Bloy 
qui raisonne selon la même logique 
de découpage du bâti en fonction 
de sa composition verticale, mais 
sans avoir été standardisée (elle 
n’était donc pas appliquée systéma-
tiquement de manière homogène). 

Le découpage se fait verticalement 
et les contours créés sont de type 
haut, bas ou intermédiaire selon 
leur hauteur ; celle-ci ne sera 
pas considérée suivant sa valeur 
absolue mais relativement à celle 
des bâtiments voisins. En réalité, on 
va représenter les extrema locaux, 
et adapter cette découpe verticale 
pour pouvoir figurer les dalles.

La représentation utilise deux 
vues : une zénithale et une sous-
dalle. Sur la vue zénithale on porte 
toutes les hauteurs du bâti visible, 
sur la vue sous-dalle on ne dessine 
que le bâti bas, composé de 
l’ensemble de l’emprise au sol du 
bâtiment : il forme ainsi un socle 
sur lequel se posent les parties 
hautes et intermédiaires ainsi que 
les dalles, si elles existent. Les 
parties hautes et intermédiaires 
en surplomb apparaissent en 
hachures et permettent de voir 
les détails masqués.

Là aussi, il a fallu arbitrairement 
limiter le nombre de tranches. 
Sur la vue zénithale, les hachures 
permettent de situer clairement 
les surplombs et on peut iden-
tifier les bâtiments de hauteur 
différente. Sur la vue sous-dalle, 
on peut voir l’emprise du bâti 
bas (comme sur la première solu-
tion) ainsi que celle de la dalle en 
hachures grises. L’information de 
hauteur avec ce système est plus 
complexe que celui de la première 
solution. On peut cependant l’utili-

ser pour le bâti (ou surplomb) haut 
et intermédiaire, et attribuer une 
information de hauteur commune 
à tout le bâti bas et à la dalle. Dès 
lors, chaque partie du bâtiment 
est renseignée : il est possible de 
connaitre sa superficie totale.

Similitudes tech-
niques et option  
de mise en œuvre

Ces deux propositions impliquent 
d’augmenter le nombre de type 
d’objets dans le dessin. A priori, 
la solution la plus simple consiste 
à créer un calque pour chaque 
nouveau type. On peut ainsi confi-
gurer facilement l’apparence du 
dessin sous AutoCAD afin de réali-
ser des plans de site ou de devis au 
graphisme attrayant. Ensuite, tous 
ces objets peuvent être exportés 
au format SDF, par calque, vers 
MapGuide, où l’on configure les 
paramètres graphiques ainsi que 
les priorités d’affichage facile-
ment. Toutefois, en multipliant les 
calques, on complique la gestion 
du dessin initial sous AutoCAD 
Map 3D et on augmente le risque 
d’erreur. 

Une autre solution est d’attri-
buer des données attributaires 
(hauteur) aux différents éléments 
afin de faire une analyse thématique 
qui changerait l’apparence des 
objets en fonction de la donnée. 
On pourrait ainsi conserver un 
seul calque bâti, détail et trottoir 
sous AutoCAD et MapGuide. Sous 
MapGuide, cette analyse nécessite 
d’exporter les objets en intégrant 
l’attribut « hauteur » du fichier 
DWG dans le champ « nom » des 
attributs du fichier SDF.

Sous AutoCAD, la classification 
est moins évidente ; le fichier de 
dessin brut ne permet pas de la 
réaliser directement, il faut enchaî-
ner deux requêtes pour y arriver : 
une qui attribue une couleur en 
fonction du champ « hauteur » et 

une autre qui remet la couleur du 
contour en « DuCalque ». Dès 
lors on peut utiliser le dessin pour 
réaliser les plans de devis ou de 
situation.

Ces propositions impliquent aussi 
de faire évoluer la façon de rensei-
gner la hauteur d’étage ; actuelle-
ment cette information se présente 
sous forme d’un texte inséré dans 
l’emprise du bâtiment concerné, 
comme sur un plan papier. On peut 

Application du principe de hachure 
altimétrique à la scène métro-ministère.

Représentation de l'Orgue de Flandres sur le 
Géoportail, couche bâti et cadastre. On voit 
bien que les deux emprises ne sont pas coïn-
cidentes, mais à quoi correspondent-elles ?
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garder cette méthode, la personne 
en charge du métré de l’immeuble 
devra alors interpréter, à l’aide de 
photographies aériennes, combien 
d’étages sont affectés à chaque 
emprise ; dans la plupart des cas, 
cela suffira. Cependant, cette 
méthode risque de rencontrer 
ses limites avec des immeubles 
complexes. Il suffirait alors d’attri-
buer des données attributaires aux 
différents contours du bâtiment 
pour renseigner leurs hauteurs 
et se passer de l’interprétation. 
Ainsi, pour la première proposi-
tion, chaque tranche de chaque 
bâtiment aurait une épaisseur en 
nombre d’étages, et le même prin-
cipe est applicable à la deuxième 
proposition. Ces considérations ne 
sont pas très importantes pour la 
représentation 2D et les plans de 
devis, mais le sont, en revanche, 
pour le modèle 3D de la ville. Les 
deux propositions impliquent la 
coexistence des nouveaux calques 
de bâti et du calque PP-BATI ; au 
fur et à mesure que les immeubles 
seront traités, ils seront ôtés du 
calque PP-BATI. On pourra ainsi 
faire rapidement le point sur l’état 
d’avancement du traitement des 
immeubles.

Comparaison et 
solution adoptée

Finalement les deux solutions ont 
été présentées aux personnes en 
charge du SIG du cabinet Bloy 
afin qu’elles choisissent laquelle 
serait retenue et adaptée sachant 
qu’a priori, les deux répondent au 
besoin initialement exprimé. Il a 
donc fallu les comparer sur leur 
aspect graphique (lisibilité) et leur 
facilité à être mise en œuvre. 

Lisibilité

Le choix, du point de vue graphique, 
demeure très subjectif. En effet, 
comment dire quelle proposi-
tion est la plus compréhensible ? 
Cependant, après réflexion, le mode 
de figuration avec les surplombs en 

hachures l’emporte, tout d’abord 
pour son aspect esthétique (plus 
riche en informations) puis, d’un 
point de vue plus rationnel, parce 
qu’il semble raisonnable de penser 
que la représentation à deux vues 
est plus simple à utiliser pour le 
lecteur, puisque la vue basse n’est 
utile que pour distinguer sous une 
dalle ou un pont ; l’autre projet 
nécessite de comprendre que l’on va 
décomposer les bâtiments, ce n’est 
pas évident. La deuxième solution 
indique également quels bâtiments 
sont les plus hauts ou plus bas.

Mise en œuvre

Il faut discerner à ce niveau deux 
étapes : la saisie des données sur 
AutoCAD et leur organisation sur 
MapGuide puis son API sur le site 
web.

La première solution comporte 
moins de calques, ce qui implique 
une gestion de données sur 
AutoCAD plus simple. En effet, 
l’expérience du cabinet prouve 
que plus il y a de types d’objets et 
de calques dans le dessin, plus la 
gestion est compliquée. Il convient 
toutefois de relativiser cet avan-
tage car la différence de calques 
reste finalement minime.

La deuxième solution permet, en 
revanche, une saisie plus rapide 
du fait qu’elle comporte moins de 
détails que la première, le temps de 
réflexion pour traiter un immeuble 
se trouve donc raccourci ; c’est un 
argument pertinent étant donné 
l’ampleur du travail à accomplir.

Globalement, ces deux solutions 
vont mener à une mise en œuvre 
de complexité égale pour la partie 
MapGuide. La première solution sera 
probablement un peu plus longue 
à organiser au sein du SIG, étant 
donné qu’il y a plus de vues, mais 
ce n’est pas un inconvénient majeur 
car c’est une opération unique. 
Finalement la deuxième solution, 
qui emporte l’adhésion, sera adaptée 
pour réduire son nombre de calques 
trop important.

Amélioration de  
la solution choisie

Il a, d’emblée, été décidé de ne 
pas traiter les cas des ponts, ce 
qui supprime les calques « trottoir 
sous dalle » ; ensuite, on a estimé 
que les surplombs bas pouvaient 
être négligés, ce qui ôte donc un 
calque de plus. Il a aussi été décidé 
de ne créer qu’un seul calque 
avec tous les éléments de type 
ligne ne devant pas apparaître : 
les calques « détail sur dalle », 
« détail bâti haut », « détail bâti 
intermédiaire » et « trottoir sur 
dalle » se regroupent en un seul 
calque « bâti haut ». 

Enfin, on va assimiler le calque 
PP-BATI existant au calque « bâti 
bas » et tous les bâtis de plus 
de 30 m² seront doublés dans 
le calque bâti intermédiaire, car, 
statistiquement, un bâti de moins 
de 30 m² constitue le plus petit 
îlot de son voisinage. Au final, la 
majorité des bâtiments apparaî-
tront en « bâti intermédiaire », ce 
qui donne satisfaction d’un point 
de vue statistique et élimine un 
calque de plus.

On passe ainsi de douze à six 
nouveaux calques : bâti haut, 
surplomb haut, bâti intermédiaire, 
surplomb intermédiaire, dalle 
et détail haut. Ils seront visibles 
uniquement sur la vue zénithale.

On ne cherchera pas non plus à 
créer de données attributaires pour 
les hauteurs d’étage. On restera 
sur le système de texte à position-
ner manuellement car, lorsqu’on 
cherche à étiqueter automatique-
ment des objets en fonction d’un 
attribut, l’aspect graphique obtenu 
reste souvent médiocre. 

On évite au passage de compli-
quer le SIG en ajoutant des tables 
alphanumériques. Il faudra donc 
interpréter les étiquettes avec les 
différents contours de bâtiments 
pour savoir sur quelles hauteurs 
ils s’étendent. 


