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L’expertise Géo212 

• Comprendre un territoire pour "bien" le cartographier 

 

 Le point de vue géographique : grandes masses, évolutions 
passées et à venir, éléments dimensionnants … 

 Spécifier le contenu de la carte 

 Adéquation contenu de la carte / sources disponibles 
(imageries, cartographies préexistantes, sources ouvertes, 
etc.)  

 Préparation des sources et des processus pour la production 

http://www.geo212.com/
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• Parce que dans un projet de production ou mise à jour 
cartographique, la zone urbaine occupe un espace particulier 
et dimensionnant 

 Elle est plus complexe à décrire 

 Elle évolue plus vite (en moyenne) 

 Elle nécessite une analyse adaptée : 

• Sources images spécifiques 

• Effort de production/mise à jour accru 

 

• Il est indispensable de piloter la production/mise à jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre l’espace urbain 

Actualité 

Echelle 
Résolution  
spatiale 

Evolutivité 

Obsolescence 

Quantification  
de l'effort 

Sources 

http://www.geo212.com/
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Comment aborder l’espace urbain ? 

• En déclinant la problématique 
à différentes échelles 
 Sur une vaste région du monde 

 Sur un pays 

 Sur une ville 

 A l’intérieur de la ville 

 
En adaptant l’analyse à 
chaque échelle 
 
En intégrant des sources 
(ouvertes) adaptées 

http://www.geo212.com/
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• La détection de zones urbaines à petite échelle 

  Savoir où sont les zones à évolution « risquée » partout 

dans le monde. 

 

 

 

Sur une vaste région du monde  

Plusieurs « filières » à 
l’échelle mondiale 

Analyse d’image 

Base de données 
ouvertes 

Cartographie 
participative 

Facebook Connectivity Lab: Connecter 
le monde avec de meilleures cartes  

http://www.geo212.com/
https://fbinternetorg.files.wordpress.com/2016/02/population_density_final_mj2_ym_tt2113.pdf
https://fbinternetorg.files.wordpress.com/2016/02/population_density_final_mj2_ym_tt2113.pdf
https://fbinternetorg.files.wordpress.com/2016/02/population_density_final_mj2_ym_tt2113.pdf
https://fbinternetorg.files.wordpress.com/2016/02/population_density_final_mj2_ym_tt2113.pdf
https://fbinternetorg.files.wordpress.com/2016/02/population_density_final_mj2_ym_tt2113.pdf
https://fbinternetorg.files.wordpress.com/2016/02/population_density_final_mj2_ym_tt2113.pdf
https://fbinternetorg.files.wordpress.com/2016/02/population_density_final_mj2_ym_tt2113.pdf
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• La détection de zones urbaines à petite échelle 

  Savoir où sont les zones à évolution « risquée » partout 

dans le monde. 

 

 

 

Sur une vaste région du monde  

Plusieurs « filières » à 
l’échelle mondiale 

Analyse d’image 

Base de données 
ouvertes 

Cartographie 
participative 

Global Urban FootPrint 

http://www.geo212.com/
http://due.esrin.esa.int/muas2015/files/presentation22.pdf
http://due.esrin.esa.int/muas2015/files/presentation22.pdf
http://due.esrin.esa.int/muas2015/files/presentation22.pdf
http://due.esrin.esa.int/muas2015/files/presentation22.pdf
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• La détection de zones urbaines à petite échelle 

  Savoir où sont les zones à évolution « risquée » partout 

dans le monde. 

 

 

 

Sur une vaste région du monde  

http://www.geo212.com/
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A quoi ça sert ? 

10 km 

http://www.geo212.com/
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A quoi ça sert ? 

10 km 

« Ici il faut 
une image 

de moins de 
18 mois » 

http://www.geo212.com/
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• Mesurer l’effort de production/mise à jour 

 

 

Sur une ville 

Ressource 

Coût Délai 

 Mesurer « l’urbanisation » : enveloppe 
urbaine, densité de bâtiments, évolutions 
…  

 

• Préparer la production 

 Extraire le bâti 

 

 

Outil Geo212 MNF : présentation 
IGARSS 2015 

http://www.geo212.com/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7326623&searchWithin=Navaro&filter=AND(p_IS_Number:7325670)
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7326623&searchWithin=Navaro&filter=AND(p_IS_Number:7325670)
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• Mesure de l'effort macroscopique de mise à jour 

 

 

 

 

 

A quoi ça sert ? 

 Localisation des 
extensions 

 
 + 16 % de surface 
bâtie (quantification) 

Surface 
bâtie initiale 
2012 

Détection automatique 
de l'urbain sur image 
2015 

 

2 km 

http://www.geo212.com/


FOSS4G - Mai 2016 Page 12 www.geo212.fr 

• Préparation de la mise à jour 

 

 

 

 

 

A quoi ça sert ? 

 + 9000 bâtiments 
(entre 2012 et 2015) 

  

  Quantification 
détaillée des résultats 

250 m 

 Aide à la saisie 
 

 Identification 
individuelle de bâti 
 
 Extraction 
individuelle des objets 

http://www.geo212.com/
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Conclusions 

Veille 

Pilotage de 
production 

Monde 

Pays 

Ville 

Bâti 

 Cibler les zones urbaines 
 

 Evaluer les évolutions 
 

 Orienter le pilotage  
 

 Identifier le bâti 
 

 Quantifier finement  
l’évolution 

Aide à la 
saisie 

 Identifier les objets 
(construit ou détruit) 

 
 Extraire 
individuellement chaque 
objet 

http://www.geo212.com/
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• Coupler les dispositifs de veille et 
pilotage 

 Adapter les traitements grande 
échelle à la petite 

 

 

• Extraire précisément la géométrie 
de chaque objet 

 

• Enrichissement attributaire de 
chaque objet 

 Hauteur automatique via MNS 

 Visualisation 3D 

 

• Qualification de la performance 
d’identification (consolider les 
94% de détections actuels) 

 

 

 

Perspectives 

http://www.geo212.com/

