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Le monde s’urbanise à un rythme 
époustouflant. Aujourd’hui, 54 % de 
la population vit en zone urbaine. 
D’ici 2050, ce chiffre s’élèvera aux 
deux tiers1. Les villes produisent 
déjà 80 % du PIB mondial… et plus 
de 70 % des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre2.

Les gestionnaires des villes doivent 
faire face à une baisse des recettes, 
à des infrastructures inadaptées et 
vieillissantes et au défi que représente 
la concurrence mondiale. En 
parallèle, les citadins, sans cesse plus 
mobiles, exigent davantage de leurs 
administrations : plus de services 
adaptés, un accès aisé à l’information 
et un meilleur rapport qualité-prix.

De par le monde, les administrations 
municipales, les sociétés d’utilité 
publique, de transport… nouent 
des partenariats afin de trouver 
des solutions en combinant les 
évolutions technologiques (telles que 
les Big Data, les médias sociaux, 
l’omniprésence des smartphones et 
l’émergence de l’Internet des objets) 
pour mieux connecter les villes et 
les citoyens, pour développer des 
méthodes de travail plus efficaces et 
pour construire des environnements 
urbains plus attrayants. En bref, pour 
créer des villes intelligentes.

Les villes intelligentes sont-elles 
la solution ? Même des projets 
relativement simples, comme la 

Les villes 
intelligentes sont-
elles la solution ?
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construction d’un site Web pour 
signaler le vandalisme local3, 
peuvent avoir un impact important, 
et rendre les villes plus intelligentes 
(en créant des liens, en développant 
les connaissances) offre un potentiel 
immense. D’ici 2020, 408 milliards de 
dollars par an seront investis dans les 
projets de villes intelligentes à travers 
le monde4. 

Tous ces projets ont un dénominateur 
commun : les données géospatiales, 
c’est-à-dire les informations relatives 
à la localisation qui vous indiquent 
l’endroit où quelque chose est en train 
de se produire. De l’information la 
plus simple aux systèmes de transport 
intégrés et multipartenaires les plus 
complexes, disposer d’une source 
unique de données de localisation 
fiable est extrêmement important. 
 
Des données géospatiales fiables 
sont essentielles à la fondation de 
villes intelligentes.

Ce livre explore l’évolution du concept 
des Smart Cities et explique comment 
les projets les plus aboutis ont tiré 
profit des données géospatiales 
pour aider ces villes à devenir plus 
intelligentes.

80%
Les villes produisent 

déjà 80 % du 
PIB mondial
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54%
Aujourd’hui, 54 % de la population 

vit en zone urbaine
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Pleins feux sur 
les grandes villes
Les villes fascinent. Nous, les 
humains, sommes des créatures 
sociales. Nous aimons penser, 
travailler et jouer ensemble. Et plus 
il y a de monde, plus il y a de liens 
à nouer.

Comme Richard Florida, théoricien de 
premier plan en sciences urbaines, 
l’a constaté : « Le monde est hérissé 
de pics »5. Le talent et l’activité 
économique, toujours plus mobiles 
au sein d’un paysage de compétitivité 
mondiale, se concentrent dans les 
villes les plus attrayantes.

« Le travail se développera là où les 
gens veulent vivre »6, et il incombe 
aux dirigeants de déterminer 
comment rendre leurs villes plus 
attractives et plus efficaces. Certes, 
l’administration municipale est un 
fournisseur de services, mais elle joue 

aussi un rôle de premier plan dans le 
développement de l’environnement 
bâti du futur.

Dans un monde de plus en plus 
urbanisé, les villes ont une incidence 
croissante sur la planète. Comme 
les Nations Unies le témoignent : 
« Les villes sont l’endroit où la bataille 
pour le développement durable sera 
remportée ou perdue »7. 

Cependant, où qu’ils se trouvent, les 
gestionnaires des villes font face aux 
défis suivants :

 ► Faire plus avec moins

 ► Gérer l’intégration et la 
croissance durable

 ► Être concurrentiel pour attirer 
les talents



Faire plus avec moins
Depuis la crise financière de 2008, les 
autorités locales ont dû produire plus 
avec moins de moyens.

« Plus », car une population 
familiarisée au numérique et de plus 
en plus connectée, exige davantage 
des services qu’elle reçoit au vu des 
impôts qu’elle paie. Dans le cas de 
nombreuses villes, « plus » décrit 
également les exigences en matière 
de services sociaux, domaine dans 
lequel l’économie locale a subi un 
ralentissement.

« Moins », car les villes constatent 
une baisse des recettes, du fait 
d’une économie toujours en 
reprise, des règlements émis par 
les administrations locales et de la 
concurrence croissante des autres 
villes.

Les villes se tournent de plus en 
plus vers la technologie pour rendre 
leur administration plus efficace tant 
sur le plan interne que sur le plan 
externe. Comme Bernard Clerfayt, 
Bourgmestre de la commune belge 
de Schaerbeek, l’observe : « Si nous 
croyons qu’au siècle prochain, nous 
gérerons la ville comme nous l’avons 
gérée au siècle précédent, nous 
faisons erreur. Nous devons nous 
servir des nouvelles technologies. » 

Une approche intelligente peut 
permettre aux citadins de s’aider 
eux-mêmes au moment et à l’endroit 

de leur choix. La paperasserie est 
supprimée, la bureaucratie est réduite 
et la satisfaction des citadins s’en 
trouve accrue. 

Gérer l’intégration et 
la croissance durable
À ce jour, 54 % de la population 
mondiale vit en zone urbaine. La 
moitié de cette population urbaine se 
concentre dans des villes de moins 
de 500.000 habitants8.  Le défi ne 
concerne donc pas uniquement les 
mégalopoles.

De nombreuses villes comptent des 
zones dégradées et appauvries, 
et font face à des défis qui vont au-
delà de la pauvreté et des problèmes 
d’intégration. Comment créer une 
société réellement participative ?

Souvent, les villes sont confrontées 
à des infrastructures inappropriées et 
sous-investies : le réseau routier est 
congestionné, les égouts sont pleins, 
les bâtiments sont trop énergivores et 
ne sont, tout simplement, pas conçus 
pour répondre aux exigences du XXIe 
siècle. La pollution et le changement 
climatique sont des sujets de 
préoccupation majeure, comme en 
témoignent des mouvements tels 
que la Convention des Maires9 (en 
Europe) et la Conférence des Maires10 
(aux États-Unis).

Le défi des villes actuelles est de 
comprendre comment se développer
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Les informations géographiques ne 
sont plus juste un fond de plan. Elles 
constituent un élément fondamental des 
solutions professionnelles proposées à 
nos utilisateurs.  

Colin Bray, CEO,  
Ordnance Survey Ireland
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plus intelligemment ; mettre en place 
des systèmes et des infrastructures 
qui puissent évoluer en fonction des 
besoins, qui tirent le meilleur parti 
des ressources limitées, qui créent 
des lieux plus attractifs pour vivre 
et travailler, et qui permettent une 
croissance économique durable.

Être concurrentiel 
pour attirer les talents 
Les villes d’aujourd’hui font face à la 
concurrence, non seulement celle de 
la ville voisine, mais aussi du monde 
entier. Les moyens de transport et 
de communication étant plus rapides 
et économiques, les populations 
(les particuliers ou les entreprises) 
sont devenues davantage mobiles. 
Que les personnes soient attirées 
par des emplois intéressants ailleurs 
ou que ces derniers se déplacent là 
où vivent les talents importe peu. 
Dans le monde actuel, les dirigeants 
des villes se font concurrence pour 
séduire les deux. Les entreprises sont 
attirées par les endroits qui offrent une 
infrastructure optimale - celle qui réduit 
les tensions et qui facilite les activités 
commerciales. Les particuliers sont 
attirés par des environnements 
accueillants : emplois, infrastructures, 
services... Ensemble, les entreprises 
et les employés augmentent les 
recettes d’une ville et favorisent 
davantage l’investissement dans des 
services de qualité. 
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Pour de nombreuses 
villes, le défi réside dans la 
manière d’établir ce cercle 
vertueux. Quels projets 
auront le plus grand impact 
sur la construction d’un 
environnement qui puisse 
attirer les talents ?



De nombreuses villes adoptent 
une approche intelligente pour 
relever les défis mentionnés ci-
dessus, mais qu’est-ce qu’une ville 
intelligente?

La définition la plus pertinente 
est, peut-être, celle qu’Andrea 
Caragliu et ses collègues donnent 
dans leur publication de 2009, 
« Smart Cities in Europe » :

« Nous considérons qu’une ville est 
intelligente quand les investissements 
en capital humain et social et les 
infrastructures de communication 
traditionnelles (transports) et 
modernes (TIC) alimentent une 
croissance économique durable et 
une qualité de vie élevée, et lorsque 
les ressources naturelles sont gérées 
de manière responsable, à travers 
une gouvernance participative »11.

L’intérêt porté aux villes intelligentes 
a augmenté ces dernières années, 
dans la mesure où les technologies 
concernées sont plus abordables 
et plus courantes. Des capteurs 
numériques peu onéreux (dont des 
compteurs intelligents, des moniteurs 
de trafic et de stationnement et, 

bien sûr, les personnes portant 
un smartphone, les citoyens-
capteurs) collectent des données. 
L’omniprésence des réseaux câblés 
et sans fil permet de récolter ces 
données. L’influence continue de la 
Loi de Moore (parvenir à une plus 
grande puissance informatique à un 
moindre prix) et l’émergence du cloud 
computing permettent de sauvegarder 
et d’analyser de grandes quantités de 
données non structurées.

Des coûts moindres, de meilleures 
connaissances et d’évidents 
impératifs en termes de fiscalité et de 
concurrence ont fait monter en flèche 
les projets de villes intelligentes.

Des villes qui se 
développent plus 
intelligemment
Les projets de villes intelligentes 
peuvent, évidemment, être aussi 
étendus et complexes que les villes 
elles-mêmes. Cependant, pour de 
nombreuses villes, leurs prémices 
prennent la forme de projets isolés 
ayant pour but d’améliorer, de

Qu’est-ce qu’une 
ville intelligente ?
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manière discrète, le fonctionnement 
de la ville et la vie des habitants. De 
tels projets collectent régulièrement 
des informations existantes, par 
exemple, les données des postes de 
péage utilisées pour gérer le trafic aux 
heures de pointe. Souvent, ces projets 
combinent des données nouvelles et 
existantes pour générer des résultats 
inédits.

Exemple : L’initiative 
« Smart City » de 
Schaerbeek
Schaerbeek, une des plus grandes 
mais aussi des plus pauvres 
communes belges, est arrivée en finale 
du Bloomberg Philanthropies Mayors 
Challenge 201412. La commune est 
célèbre pour son architecture du XIXe 
et du début du XXe siècle qui, tout en 
étant remarquable et très esthétique, 
peut s’avérer chère à chauffer. Le 
projet novateur de Schaerbeek 
proposait de faire voler, au-dessus 
de la ville, des drones équipés de 
caméras thermographiques pour 
enregistrer les émissions de chaleur.

Les données recueillies seraient 
analysées à l’aide du logiciel Elyx 
3D de 1Spatial, pour créer une 
carte tridimensionnelle complète 
des émissions de chaleur à travers 
Schaerbeek. Les lectures thermiques 
géo-positionnées seraient alors 
combinées aux informations provenant 
du registre de propriété de la commune 

pour faire des recommandations 
tarifaires personnalisées à ses 
130.000 habitants afin qu’ils puissent 
efficacement isoler leurs logements. 
Accessibles depuis un site sécurisé, 
les mesures recommandées (telles 
l’isolation des combles ou le double 
vitrage) amélioreraient l’isolation tout 
en respectant l’architecture de la 
commune.

Le Bourgmestre Bernard Clerfayt 
est convaincu qu’une approche 
intelligente est essentielle pour 
les agents communaux, où qu’ils 
se trouvent. « Si nous souhaitons 
améliorer la ville, nous devons 
améliorer notre manière de travailler. 
[Comme pour de nombreuses villes], 
notre budget est très bas et nous 
devons faire preuve d’ingéniosité. »

Schaerbeek a déjà investi dans 
plusieurs initiatives Smart Cities qui 
exploitent la technologie pour rendre 
la ville encore plus efficace. Par 
exemple, elle utilise le logiciel Elyx 
Mobile Touch de 1Spatial pour gérer 
les espaces publics. La commune 
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reconnaît l’importance des données 
géospatiales dans la mise en place 
de projets liés aux villes intelligentes 
et emploie des analystes spécialisés 
pour maintenir des données 
fiables et à jour. Cela représente 
un investissement important pour 
une petite commune mais, comme 
l’explique Monsieur Clerfayt :  
« C’est, à l’avenir, la seule façon 
de réduire les coûts. Nous devons 
exploiter les nouvelles technologies. » 
 
À Schaerbeek, l’utilisation des 
données géospatiales comme base 
des projets Smart Cities est le reflet 
d’une philosophie commune aux 
projets aboutis : il est important de 
maintenir la qualité et l’interopérabilité 
des données collectées afin de les 
réutiliser pour d’autres initiatives.

Exemple : Le partage 
des informations au 
sein du comté de 
Moorabool
Le comté de Moorabool, dans l’État 
de Victoria en Australie, a exploité 
l’investissement de l’État dans les 
données géospatiales pour créer 
une solution SIG utilisée tant par 
les habitants du comté que par le 
personnel du conseil.

En 2010, l’État de Victoria a découvert 
que les données géospatiales 
existantes, publiées par des tiers, 
présentaient d’importants problèmes 

de qualité, quant à leur mise à 
jour, exhaustivité et fiabilité. Pour 
y répondre, l’État a développé 
Vicmap API13, une série de données 
accessibles au public, conçues et 
gérées de façon à être « fiables, 
claires et à jour ».

Moorabool, en collaboration avec 
1Spatial, a développé une plateforme 
commune unique qui utilise les 
données de référence de Vicmap 
API (imagerie aérienne, tracé des 
routes, informations cadastrales, relief 
du terrain, densité de la végétation, 
zones d’aménagement et services 
publics tels les centres de santé, les 
services d’urgence et les terrains de 
sport).

En outre, Moorabool a hiérarchisé 
d’importantes informations locales, 
telles que les zones de collectes 
des ordures (quel jour vide-t-on ma 
poubelle si j’habite dans ce quartier ?). 
Ces informations proviennent d’une 
combinaison de bases de données 
spatiales et d’entreprises, dont 
nombre d’entre elles ne sont pas, 
par nature, « conscientes de leur 
dimension géospatiale ».

Par exemple, les infrastructures, 
comme les ponts et les sentiers, sont 
reliées à leur localisation, grâce à leur 
identifiant, et peuvent être représentées 
sur la plateforme cartographique qui 
offre aux utilisateurs d’importantes 
informations, telles la longueur, la 
largeur et la composition de ces biens.
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17.000
La plateforme offre aux garde-forestiers de 

Moorabool des informations sur les animaux 
de compagnie et affiche, sur une carte, 17.000 

enregistrements individuels d’animaux.



18

La plateforme fournit également 
aux garde-forestiers de Moorabool 
des informations sur les animaux de 
compagnie et affiche, sur une carte, 
17.000 enregistrements individuels 
d’animaux. Si un chien errant est 
trouvé, les garde-forestiers peuvent 
accéder au système depuis un 
ordinateur portable ou une tablette et 
passer en revue, par race ou couleur, 
les chiens du voisinage correspondant 
et retrouver ainsi son propriétaire. 
Si un habitant local contacte les 
autorités, le personnel peut accéder 
au système et, éventuellement, réunir 
le propriétaire et l’animal sans avoir 
recours à l’intermédiaire d’un garde-
forestier.

Moorabool peut aussi inclure des 
données provenant de tiers à l’aide 
de standards ouverts tels que les 
flux GeoRSS. La même plateforme 
est à la fois utilisée par le public et 
le personnel du conseil avec des 
niveaux individuels d’information, 
sécurisés par l’identité de l’utilisateur14.  
 
Comme Garry Pugh, Coordinateur 
des Systèmes Informatiques de 
Moorabool, l’explique :

« Nous avons posé 
les bases. Maintenant, 
nous rassemblons ces 
informations et les laissons 
évoluer, pendant que chaque 
individu les explore et prend 
conscience de leur valeur. »

L’investissement de Moorabool dans 
un système unique lui permet de fournir 
un meilleur service à ses citoyens tout 
en rendant ses opérations internes 
plus efficaces.

Exemple : Lyon, la ville 
la plus intelligente de 
France
En 2014, le Grand Lyon a été nommé la 
ville la plus intelligente de France15.  Il y 
a deux ans, la Communauté Urbaine, 
aujourd’hui devenue Métropole, avait 
décidé de mettre les projets de ville 
intelligente au cœur de ses plans de 
croissance. Elle voulait s’assurer de la 
participation de la zone métropolitaine 
du Grand Lyon au développement 
des nouveaux secteurs numériques 
et souhaitait également créer un 
nouveau mode de vie, plus agréable 
et durable, pour ses habitants. 

À ce jour, Lyon compte plus de 40 
projets de ville intelligente en cours 
dans des domaines tels que l’énergie, 
la mobilité et les services publics. Pour 
y parvenir, la collectivité a repensé son 
rôle d’autorité locale. Elle a fixé son 
attention sur les moyens de fournir les 
conditions propices à la croissance 
et s’est assurée que la vision de ville 
intelligente soit bien partagée par tous 
les partenaires et, surtout, par les 
utilisateurs finaux  - les habitants de la 
ville.

 



Encourager la collaboration des 
entreprises partenaires est crucial 
pour la ville. Karine Dognin-Sauze, 
vice-présidente de la Métropole de 
Lyon, en charge de l’innovation, 
de la métropole intelligente et du 
développement numérique, explique: 
« Les données se cachent derrière 
chacun de ces projets. C’est pour cela 
que nous avons créé une plateforme 
publique qui fournit des données 
fiables dans un format facilement 
réutilisable. Nous avons aussi créé 
un site en ligne où les partenaires 
peuvent se réunir afin de réaliser de 
nouveaux services urbains ».

Des exemples de la stratégie  
« Grand Lyon Métropole intelligente » 
comprennent les 5 projets de smart 
grids présents sur le territoire et 
Optimod’ Lyon16, une application 
pour smartphone qui collecte les 
données relatives aux transports 
auprès de tous les acteurs concernés 
(embouteillages, transports par train 
et bus, vélos en libre-service...) 
pour fournir aux utilisateurs des 
recommandations en temps réel sur 
le trajet le plus rapide dans la zone 
métropolitaine, en prenant en compte 
avant tout la multimodalité.       

Selon Karine Dognin-Sauze : « Notre 
objectif principal est d’accélérer la 
transformation des nouveaux secteurs 
économiques. Nous devons cela à 
des entrepreneurs et à des personnes 
aux idées novatrices. Nous voulons 
nous assurer que Lyon est un endroit 
idéal pour les talents et les nouvelles 
idées ».
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Une approche dite intelligente aide 
de nombreuses villes à relever les 
principaux défis auxquels elles sont 
confrontées. Avec de meilleures 
informations, plus régulières et d’une 
plus grande pertinence spatiale, les 
villes parviennent à faire plus avec 
moins. Elles peuvent planifier et gérer 
une croissance durable et entrer en 
concurrence sur la scène internationale 
pour attirer les talents.
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Comment permettre et 
encourager le partage 

d’informations au sein de 
l’administration et au travers 

d’organisations connexes, telles 
que les sociétés d’utilité publique, 
les prestataires de soins de santé 

et les sociétés de transport ?

Y-a-t-il un lien entre la santé et 
les embouteillages ?
Entre le chômage et 

la criminalité ?

Comment permettre au personnel 
municipal de visualiser des 
modèles n’ayant jamais été 
observés jusqu’à présent, à 
travers un large éventail de 

sources d’informations ?

Comment créer et maintenir des 
systèmes de transport intelligents 

pour surveiller et gérer les 
embouteillages, le stationnement 
et les interventions d’urgence ?

Comment donner aux habitants 
l’accès aux informations leur 
permettant de chauffer leurs 

logements plus efficacement ?
Q

Q

Q

Q

Q



Si les Smart Cities se développent 
sur base de données et des 
conclusions qui en découlent, 
comment les villes peuvent-elles 
favoriser ces liens ?

Les données géospatiales sont le 
fondement de tout projet de Smart 
Cities. Chaque événement se produit 
quelque part et vous ne pourrez 
créer les liens qui rendent les villes 
intelligentes que lorsque vous saurez 
où chaque chose se situe.

Les données géospatiales proviennent 
de nombreuses sources et prennent 
de multiples formes : le code postal 
d’un habitant, les coordonnées 
GPS d’une photo prise avec un 
smartphone, l’emplacement d’un feu 
de circulation…

Un des principaux défis pour les projets 
de villes intelligentes est la compilation 
de données éparses en une seule 
base de données fiable.   
 

Les Big Data 
géospatiales 
Les projets liés aux Smart 
Cities nécessitent des Big Data 
géospatiales. Le terme « Big Data » 
est généralement défini comme 
étant des séries de données trop 
importantes et trop complexes pour 
être gérées et interprétées par des 
outils traditionnels.

Dans des contextes non spatiaux, une 
information est relativement petite 
(les quelques mots d’une recherche 
sur Google, les chiffres d’une date 
de naissance). Cependant, avec les 
données spatiales, chaque information 
est beaucoup plus vaste : chaque 
entité interagit avec ses voisins, 
chaque bâtiment a son emplacement, 
son empreinte, sa forme et sa fonction. 

Par ailleurs, les données spatiales ne 
sont pas éphémères ; un bâtiment a 
son histoire, et il en va de même pour 
un rivage. Aujourd’hui, la fonction et 
la forme d’une entité ne sont plus ce 
qu’elles étaient il y a cinq, dix ou cent 
ans. Observer les changements sur 
la durée peut fournir de précieuses 

Les données  
géospatiales au cœur 
des Smart Cities
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informations : les caractéristiques 
historiques des crues, peut-être, ou 
l’évolution du quartier londonien des 
Docklands, qui était initialement un 
port, puis a été abandonné et est 
enfin devenu une zone de bureaux 
et d’appartements de standing. Les 
données géospatiales s’enrichissent 
plus vite que les autres types de 
données. Les utilisateurs rencontrent 
bien plus rapidement des problèmes 
liés à leur taille. On peut donc 
clairement affirmer que les données 
de localisation gérées par les villes 
représentent des « Big Data » 
géospatiales. 

Les sources des 
données géospatiales
Les informations de localisation pour 
les projets de villes intelligentes 
proviennent d’un grand nombre de 
sources différentes. 

D’ici 2025, 58 % du PIB 
mondial sera produit dans 
les 600 plus grandes villes
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Les données géographiques de 
base proviennent souvent des 
agences nationales de cartographie 
(par exemple, IGN France ou IGN 
Belgique) ou d’agences cadastrales 
(le cadastre). Les villes peuvent 
facilement ajouter des données 
résidentielles à partir de sources 
telles que les registres électoraux ou 
de l’impôt foncier. La photographie 
aérienne (ou photogrammétrie) fournit 
souvent un niveau supplémentaire de 
détails.

Comme le montre l’exemple de 
Moorabool, les villes ont souvent une 
multitude de données qui peuvent être 
adaptées et exploitées différemment, 
telles celles relatives au trafic des 
postes de péage, au climat et à la 
météorologie, aux rapports de police, 
etc.

L’émergence de l’Internet des objets 
– avec la disponibilité immédiate de 
capteurs à bas coût – permet aux villes 
et à leurs partenaires d’effectuer un 
suivi de toutes leurs données. La ville 
de Stockholm recueille, par exemple, 
des informations sur le trafic à partir 
des GPS installés dans les taxis. Ces 
données donnent aux conseillers 
municipaux et aux habitants, des 
informations en temps réel sur le trafic, 
la durée des trajets et les meilleures 
alternatives en cas de congestion 
du réseau routier17. Les informations 
fournies par les compteurs intelligents 
peuvent aussi s’avérer utiles.  
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Les personnes équipées d’un 
smartphone, les « citoyens-capteurs», 
représentent également une autre 
source précieuse de données. La 
facilité avec laquelle les habitants 
peuvent recueillir et partager des 
informations, soit sur les sites de 
médias sociaux, soit sur 
des sites spécifiques 
(comme https://fixmystreet.irisnet.be 
ou www.fixmystreet.com) fournit aux 
administrations municipales des 
informations essentielles.

Au-delà des cartes 
papier
Les villes présentent des géographies 
complexes. Plus précisément, elles 
existent en trois dimensions. Si l’on 
peut facilement représenter des zones 
rurales sur une carte papier 2D avec 
précision, on ne peut représenter ainsi 
la complexité d’une zone urbaine. Par 
où passe le métro ? Ce gratte-ciel 
abrite-t-il un hôtel, des appartements 
résidentiels et des bureaux ? Dispose-
t-il d’un espace commercial au rez-de-
chaussée ? Avec un parking public en 
dessous ?

Les grandes surfaces commerciales 
couvertes et les jardins sur les 
toits brouillent la distinction entre 
les domaines géographiques 
traditionnellement extérieurs et la 
nouvelle géographie intérieure. Les 
urbanistes et les agents communaux 
se tournent de plus en plus vers les 
technologies 3D pour comprendre 

la subtilité de leurs espaces. Pour 
exemple, le projet de ville intelligente 
de Schaerbeek se base sur le logiciel 
Elyx 3D de 1Spatial pour détecter les 
pertes de chaleur par les toits ou par 
les fenêtres des bâtiments.

La provenance des 
données
Il est important de connaître la source 
des données pour comprendre leur 
utilité et leur fiabilité : les données 
recueillies pour une enquête nationale 
peuvent, en effet, ne pas être 
suffisamment précises au niveau des 
rues.

Comme l’État de Victoria l’a découvert 
avant de développer Vicmap API, les 
données accessibles au grand public 
et fréquemment utilisées peuvent ne 
pas répondre aux objectifs auxquels 
elles sont destinées. Comprendre la 
provenance des données aidera à 
comprendre leur qualité.

La qualité des 
données
Évaluer, comprendre, maintenir et 
améliorer la qualité des données 
géospatiales est fondamental pour les 
projets Smart Cities. Le fait de disposer 
de données de moindre qualité peut 
entraîner des efforts inutiles, voire 
même anéantir d’autres initiatives ; il 
est également impensable d’utiliser 
ce type de données pour des raisons 

https://fixmystreet.irisnet.be/fr/
http://www.fixmystreet.com
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évidentes de sécurité. Comme les 
villes intelligentes intègrent, et puis 
partagent, les informations des 
systèmes de transport, des réseaux 
d’électricité et des services d’urgence, 
la précision et la fiabilité des données 
sont d’une importance capitale. 
Quelques mètres d’imprécision sur un 
tracé de routes suffisent à envoyer des 
services d’urgence indispensables 
à de nombreux kilomètres du 
lieu réel et à leur faire perdre des 
minutes précieuses. Une mauvaise 
représentation de l’emplacement 
d’une ligne électrique peut mettre la 
vie des ouvriers en danger, mais aussi 
provoquer d’importantes coupures 
d’électricité à travers la ville.

Pour comprendre la qualité des 
données, il convient d’abord de 
comprendre ce que l’on attend 
des données disponibles.   

 ► Quel est le niveau de qualité 
exigé ? 

 ► Où se situent les lacunes 
éventuelles ?

 ► Et comment peut-on combler ces 
dernières pour atteindre le niveau 
exigé ? 

Une fois les données de référence en 
place, l’étape suivante est de les aligner 
et les maintenir aux normes requises. 
 

1Spatial collabore avec les 
administrateurs des plus grandes 
bases de données géospatiales 
au monde et utilise ses produits et 
services pour assister ses clients tout 
au long du processus d’évaluation 
et de gestion de la qualité des 
données.  

Les décisions prises au début sont 
cruciales. Il est fondamental d’avoir 
une vue précise quant aux exigences 
requises en matière de qualité. Des 
données de qualité médiocre peuvent 
être dangereuses, mais des excès 
technologiques peuvent également 
être onéreux. Les projets les plus 
réussis prennent en considération les 
utilisations immédiates et prévisibles 
des données. Des administrations 
communales comme Schaerbeek ont 
notamment investi dans des analystes 
de données géospatiales pour 
maintenir à jour leur « version des 
données authentiques », ce qui permet 
aux départements d’économiser 
de l’argent et de collaborer plus 
étroitement.

Il est également important de mettre les 
données à jour de manière régulière 
et efficace, en particulier lorsqu’elles 
proviennent de différentes sources. 
Les organisations disposant de vastes 
bases de données géospatiales 
utilisent des outils comme 1Spatial 
Management Suite qui dispose d’une 
automatisation basée sur des règles 
pour préserver de façon rentable la 
qualité des données conformément 



Extraire des données d’un large éventail 
de sources présente son lot de défis. 

Il est important que les utilisateurs 
comprennent la provenance ou l’origine 

des séries de données.

?
D’où proviennent ces 
données ? 

Pourquoi ont-elles 
été recueillies ?

Quand ont-elles été 
collectées ? 

À quelle fréquence 
sont-elles mises à 
jour ?
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aux normes exigées. Des solutions 
telles que 1Spatial Management 
Suite permettent d’extraire, de mettre 
à jour, de valider puis de renvoyer 
vers la base de données des sous-
ensembles de données géospatiales 
sans qu’il n’y ait d’incidence sur le bon 
fonctionnement des données de base. 
De tels systèmes garantissent que la 
mise à jour des données s’effectuera 
à temps et de façon rentable, de sorte 
que les données de référence seront 
toujours aussi précises et fiables 
que possible pour l’ensemble des 
utilisateurs.

Le partage des 
données
Indépendamment de leur qualité, les 
données seront d’une utilité restreinte 
si elles ne peuvent être partagées par 
d’autres systèmes, non seulement 
ceux des promoteurs du projet, mais 
aussi des services communaux 
et des organismes externes. 
Les projets de villes intelligentes 
impliquent souvent un large éventail 
de partenaires : les compagnies de 
transport, les professionnels de la 
santé, les sociétés d’utilité publique… 
Chaque partenaire doit avoir la 
même vision de la ville et accéder à 
la même série de données. Comme 
Monsieur Clerfayt, le Bourgmestre 
de Schaerbeek, l’observe : « C’est 
comparable à l’apprentissage d’une 
langue étrangère. Toutes les bases de 
données doivent communiquer entre 
elles. »

Conserver des données dans un format 
standard, et de préférence conforme 
aux normes internationalement 
reconnues, telles que CityGML18, 
représente un investissement 
essentiel pour l’avenir. Au fil du temps, 
le logiciel et le matériel changeront, 
mais les données resteront. Les 
données sont la base de la continuité.

Maintenir l’interopérabilité des 
données exige un interfaçage 
continu entre les secteurs d’activité 
traditionnels de la ville, les systèmes 
de planification des ressources de 
l’entreprise (ERP - par exemple, 
Oracle ou SAP) et tout logiciel de 
système d’information géographique 
(SIG) utilisé. En ce qui concerne son 
rôle, Garry Pugh de Moorabool se voit 
comme « l’interface entre les systèmes 
de l’entreprise et les systèmes de 
cartographie, un relais entre les 
deux ». Tous les fournisseurs d’outils 
et les consultants impliqués dans 
une tâche liée aux données de base 
doivent connaître les exigences de 
tous les systèmes interfacés. 

Les 40 projets de ville intelligente de 
Lyon impliquent jusqu’à une centaine 
de partenaires publics et privés 
différents qui « apprennent à marcher 
tous ensemble ». 



Une source de données unique, 
ouverte à tous, encourage la 
collaboration entre les équipes. 
Elle aide à décloisonner les 
données pour révéler de possibles 
relations entre elles, qui étaient 
auparavant inimaginables.

Une source de données unique 
facilite le partenariat avec d’autres 
organismes, par exemple les 
sociétés d’utilité publique, les 
compagnies de transport et les 
organismes de santé.

Une source de données unique 
permet d’économiser du temps 
et de l’argent. Les projets 
futurs pourront s’appuyer sur le 
même ensemble de données, 
ce qui garantira des résultats 
fiables ainsi qu’une économie 
d’efforts.

Si les données sont publiées 
en tant que « open data », 
elles ouvriront la porte à 
des solutions novatrices qui 
pourront être élaborées par des 
développeurs indépendants et 
des citoyens-entrepreneurs.

Partir sur de bonnes bases
De solides bases constituées de données géospatiales fiables, précises et 
correctement mises à jour apportent des avantages tangibles :
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1Spatial gère les Big Data 
géospatiales les plus importantes 
au monde. Nous travaillons avec 
les utilisateurs – et les créateurs – 
des plus grandes bases de données 
géospatiales existantes, et nous 
les aidons à collecter, stocker, 
gérer et interpréter l’information 
géolocalisée. 

Nous avons des clients dans le monde 
entier : des agences nationales 
de cartographie et du cadastre, 
des sociétés d’utilité publique, des 
organismes gouvernementaux (dont 
la Défense) et, évidemment, des villes 
et collectivités locales et territoriales. 
Parmi nos clients, nous comptons : 
l’Agence nationale de cartographie 
de Grande-Bretagne, les Services de 
recensement des États-Unis, l’Armée 
brésilienne, United Utilities, GDF 
Suez, l’Agence européenne pour 
l’environnement, le Gouvernement du 
Queensland, l’Agence nationale de 
cartographie d’Irlande, le Conseil du 
comté de Moorabool, la commune de 
Schaerbeek, la Métropole de Lyon et 
la ville de Marseille.

Leader dans notre domaine, nous 
sommes forts de plus de quarante-
cinq années d’expérience et d’une 
approche unique, inspirée d’une 
riche lignée en matière d’innovations 
géospatiales. Cela se reflète dans 
notre gamme de solutions logicielles 

(telles que 1Spatial Management Suite 
et Elyx) et chez nos consultants qui 
sont considérés comme des experts 
en données géospatiales. 1Spatial est 
aussi le partenaire d’autres acteurs 
de premier plan dans le secteur 
géospatial et SIG.

Nous sommes convaincus que votre 
façon d’envisager vos données 
est primordiale. Nous collaborons 
avec des utilisateurs ainsi que des 
administrateurs de bases de données 
pour comprendre la manière dont 
vos données sont utilisées. Vous 
connaissez mieux que quiconque 
les attentes que vous avez de vos 
données, et nous ne limitons donc 
pas ces dernières à une solution 
particulière.

Le succès de 1Spatial repose sur 
les liens forts que la société a noués 
en tant que conseiller de confiance 
auprès des garants de Big Data 
géospatiales. Nous travaillons à 
vos côtés, main dans la main, pour 
atteindre vos objectifs à long terme.

Pour découvrir comment 1Spatial 
peut vous aider à rendre votre 
ville plus intelligente, visitez : 
www.1Spatial.fr/smartcities

L’approche de 1Spatial
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Défense

Télécommunications 

Agences nationales 
de cartographie et 
Gestion territoriale

Ressources naturelles

Transports

Administrations 
gouvernementales et 
collectivités locales

Services d’urgence
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Tous les départements 
gouvernementaux comprennent 
désormais la valeur potentielle des 
informations spatiales dans le cadre 
d’une prise de décision efficace. 

Colin Bray, CEO,  
Ordnance Survey Ireland



Les villes fascinent. Les villes 
représentent notre avenir. Non 
seulement la population mondiale 
est de plus en plus urbanisée, mais 
notre richesse, le PIB mondial, est 
de plus en plus concentrée en zone 
urbaine.

Les villes sont aussi la source 
principale des émissions de gaz à effet 
de serre, mais cette situation est, au 
final, porteuse d’espoir. En effet, c’est 
dans les villes que nos efforts visant 
à réduire ces émissions peuvent être 
les plus efficaces.

Nos villes se développent également 
plus intelligemment. Des projets Smart 
Cities permettent déjà de résoudre les 
défis imposés par l’environnement 
bâti. Grâce à la technologie, les 
villes peuvent se gérer de manière 
plus efficace. Ces types de projets 
les aident également à résoudre la 
question de l’intégration et à poser les 
bases d’une croissance durable. Les 
solutions créent aussi un avantage 
compétitif, en aidant les villes à se 
faire concurrence pour attirer les 
talents du monde entier.

Les projets Smart Cities aboutis 
reposent nécessairement sur des 
données géospatiales fiables et 
précises – vous ne pouvez améliorer 
les choses que si vous savez où elles 
se situent. Investir dans la création 
d’une source unique et fiable de 
données géospatiales, c’est investir 
dans l’avenir.

1Spatial a 45 années d’expérience 
dans le traitement des plus importantes 
bases de données géospatiales au 
monde. Nous aidons des agences 
nationales de cartographie, des 
sociétés d’utilité publique, des 
organismes gouvernementaux, 
des villes, des collectivités locales 
et territoriales à collecter, stocker, 
gérer et interpréter les informations 
géolocalisées. 

Pour découvrir comment 
nous pouvons vous aider à 
construire les fondations de 
votre ville intelligente, visitez :  
www.1Spatial.fr/smartcities

Conclusion
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