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1. Délimitation du projet 
 

1.1. Cadre contractuel 

 

L’objet : améliorer la couche PICC du bâti en créant l’ensemble des surfaces et en y joignant les 

informations du LiDAR pour la composante 3D 

 

Le marché dans le cadre duquel la présente étude est réalisée, est un marché en procédure négociée sans 

publicité (CSCh S1.08.01-14D463) pour lequel : 

- 12 sociétés ont été contactées 

- 6 offres ont été reçues 

Le projet comprend 2 phases : 

- Phase d’étude (tranche notifiée dans laquelle s’inscrit le présent rapport) 

- Phase de réalisation sur l’ensemble du territoire (tranche conditionnelle) 

 

1.2. Déroulement de la phase d’étude 

 

Le marché a été notifié le 12 mai 2015. 

Durant la phase d’étude, un rapport intermédiaire a été réalisé par l’Association Momentanée et 

différents comités d’accompagnement du projet ont été organisés : 

- 12/06/2015 : réunion de démarrage (kick-off) 

- 20/08/2015 : rapport intermédiaire 

- 26/08/2015 : réunion du comité technique (présentation du rapport intermédiaire) 

- 22/09/2015 : réunion du comité technique (présentation des évolutions techniques) 

- 28/10/2015 : réunion du comité de pilotage (présentation des résultats et de la structure du rapport) 

 

1.3. Objectifs généraux 

 

L’objet de l’étude (phase 1 : faisabilité) comprend deux aspects principaux : 

- Reconstituer à partir de la base de données existante (PICC), l’ensemble des objets « Bâtiments » sous 

forme d’entités surfaciques, 

- Exploiter les données LiDAR existantes pour enrichir cette nouvelle couche complétée et aboutir à une 

modélisation volumétrique de celle-ci. 

 

Le processus global, mis au point et évalué dans cette phase d’étude, comprend donc 2 parties 

principales : 

- Traitement des données vectorielles PICC pour obtenir la couche vectorielle (surfaces) complète du 

bâti 

- Détermination des volumes bâtis (sol et toit) par extraction des informations altimétriques du LiDAR 

 



PICC Bati3D-LiDAR – Phase d’étude – rapport final, version 1 du 12/11/2015   

        

 

Page 5 / 37 

 

La phase d’étude a pour objectif de démontrer la faisabilité de la méthode pour atteindre les taux de 

complétude attendus, qui sont pour les bâtiments présents à la fois dans la base de données PICC et dans 

la couverture LiDAR de : 

- Volumes identifiés : 

o 95 % pour les bâtiments déjà surfacés dans le PICC 

o 85 % pour les annexes 

- Attributs indiquant les hauteurs : 80 % sur l’ensemble des bâtiments 

 

1.4. Contenu du rapport d’étude 

 

La première tranche du projet consiste à présenter un rapport démontrant : 

- la faisabilité effective sur base d’un ou plusieurs échantillons représentatifs,  

- les niveaux de précision, de complétude et de détail pouvant être atteints avec les données existantes 

- une méthodologie opérationnelle permettant la constitution des nouvelles couches enrichies sur base 

des données existantes ainsi que ses futures mises à jour par le SPW 

Au cours de la phase d’étude, différentes pistes de traitement (séquences, seuils de précision, …) ont été 

explorées et évaluées. Le projet étant innovant, les discussions lors des différentes réunions ont également 

conduit à le compléter ou à le modifier. 

Le rapport présenté ici décrit la méthodologie finalement adoptée pour traiter les données et les résultats 

obtenus à partir de celle-ci. 

Les différentes variantes qui ont été testées n’y sont pas décrites de manière détaillée mais elles peuvent 

être consultées dans le rapport intermédiaire ainsi que dans les PV et présentations des différents comités 

d’accompagnement. 
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2. Support et délimitation de la phase d’étude 
 

2.1. Données sources mises à disposition 

 

Les données de référence utilisées pour la phase d’étude sont équivalentes (contenu, structure, …) à celles 

qui seront traitées dans la phase ultérieure de production. Pour les données LiDAR, il n’y a pas lieu de tenir 

compte de modifications de contenu ou de structure puisque les données complètes sont stables et 

finalisées. Les données vectorielles par contre, en fonction des évolutions continues du contenu (mises à 

jour) et même de sa structure (adaptation du modèle), des modifications existent et il était donc important 

de se mettre d’accord sur la version traitée dans le cadre du projet.  

 

Données vectorielles : Copie BD Oracle  Geodatabase fichier : 

- mise à disposition par Vincent MYNSBERGUE sur ftp en date du 07/07/2015 

- fichier PICC-3D.gdb.7z contenant une File Geodatabase complète du PICC 

Données LiDAR :  

- copie de la dernière version fournie par Walphot au SPW le 16/02/2015 

- File Geodatabase « lidar_rw_v2.gdb » 

 

2.2. Délimitation des zones tests 

 

Le cahier des charges envisageait l’utilisation d’une zone test unique à traiter dans le cadre de la phase 

d’étude.  

Pour couvrir un maximum de cas représentatifs, il a cependant été décidé de commun accord d’élargir cet 

échantillon. 

5 zones ont donc été définies de commun accord en fonction des différentes caractéristiques (qualité et 

caractéristiques PICC / LiDAR, densité et typologie du bâti) 

Chaque zone couvre 2 cartes IGN 1/10000 (ancien découpage), soit une superficie de 160 km². L’ensemble 

représente donc environ 5 % du territoire wallon ce qui était l’objectif prévu. 

La carte suivante localise et identifie les 5 zones sélectionnées. 
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Le cahier des charges envisageait l’utilisation d’une zone test unique à traiter dans le cadre de la phase 

d’étude.  

Pour éviter les effets de bords, les limites ont été ajustées de manière à englober les ensembles bâtis 

localisés à cheval sur les bords de carte comme l’indique l’exemple sur la carte suivante : 

 

De cette manière les superficies couvertes sont très légèrement adaptées comme l’indique le tableau ci-

après : 

 

N° Cartes Dénomination Prévu Réel 

1 45/6 -45/7 DOUR / MONS 16,000 ha 16,015 ha 

2 40/1 -40/2 WAVRE / CHAUMONT-GISTOUX 16,000 ha 16,015 ha 

3 53/3 -53/4 BIOUL / YVOIR 16,000 ha 16,004 ha 

4 64/7 -64/8 BERTRIX / LIBRAMONT-CHEVIGNY 16,000 ha 16,006 ha 

5 42/8 -43/5 VERVIERS / LIMBOURG 16,000 ha 16,022 ha 
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3. Typologie et inventaire des données sources 
 

Cette partie du rapport détaille la typologie de données sélectionnées ainsi qu’un inventaire de celles-ci 

pour l’extension des zones tests évaluées. 

 

3.1. Données vectorielles (PICC) 

La typologie et l’inventaire détaillé reprend uniquement les données concernant spécifiquement les 

bâtiments concernés par l’étude. 

D’autres données PICC sont utilisées de manière subsidiaire dans le cadre du processus. Elles ne sont pas 

décrites dans le présent paragraphe. 

 

3.1.1. Bords de bâtiments - Lignes 
 

3.1.1.1. Typologie des données de référence pour les bords de bâtiment 
 

Les lignes utilisées pour les traitements correspondent principalement aux lignes de la couche de bords de 

bâtiments (PICC/CONSTR_BATIBORD) qui comprennent les limites des bâtiments proprement dits (au sens 

PICC) et des annexes. 

Certains bâtiments annexes peuvent toutefois être délimités également en partie des lignes codées en mur 

(dans PICC/EQUIPE_LIGNE). 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des types d’objets (OST) et le mode de mesure associé (MTC) aux 

lignes qui sont sélectionnées pour le processus : 
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La partie gauche du tableau reprend la description et l’origine des objets dans le modèle PICC actuel. 

 

La partie droite reprend la classification des objets pour les traitements ultérieurs : 

- Catégorie de bâtiments associée (pour la construction des surfaces) - [P_CAT] : 

 

o Les « BATIMENTS PRINCIPAUX » (Classe [P_CAT] = 1) regroupent les types de lignes qui sont 

censées délimiter entièrement un « bâtiment » (surfacé dans le modèle PICC actuel avec une 

fonction et associé la plupart du temps à une ou plusieurs adresses) 

o Les « BATIMENTS SECONDAIRES » (Classe [P_CAT] = 2) regroupent les délimitations de 

bâtiments qui ne sont, en principe, pas surfacés dans le modèle actuel. Les surfaces 

associées sont soit : 

▪ Délimitées entièrement et uniquement par ce type de ligne 

▪ Délimitées en partie par ce type de ligne et appuyées (sans ligne spécifique) sur la 

surface d’un bâtiment principal 

▪ Délimitées en partie par ce type de ligne et par une ou des lignes de type « MUR » 

sur un ou plusieurs côtés 

▪ (combinaison des 2 derniers cas également possible) 

o Les « MURS ET RUINES » (Classe [P_CAT] = 3) ne délimitent un bâtiment « annexe » que de 

manière complémentaire. Une surface délimitée uniquement par ce type de ligne ne 

représente (sauf exception) pas un bâtiment à surfacer. 

 

- Modalité de mesure associée au type de ligne définissant la priorité pour la qualité géométrique de la 

ligne (pour l’ajustement géométrique lors du traitement) [L_CAT] : 

 

o [L_CAT] = 1 : lignes délimitant un bâtiment (principal ou secondaire : [P_CAT] = 1 ou 2) 

mesurées en topographie ([MTC] = « LVT ») 

o [L_CAT] = 2 : lignes délimitant un bâtiment principal (: [P_CAT] = 1) et mesurées en 

photogrammétrie ([MTC] = « PHG ») 

o [L_CAT] = 3 : lignes délimitant un bâtiment secondaire (: [P_CAT] = 2) et mesurées en 

photogrammétrie ([MTC] = « PHG ») 

o [L_CAT] = 4 : tous les autres cas 
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3.1.1.2. Inventaires des lignes pour les zones tests traitées 
 

Les tableaux suivant inventorient les types de lignes présents dans les 5 zones de l’échantillon traité : 

Inventaire global : 

 

 

Inventaire synthétique (en nombre d’objets) 
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Inventaire synthétique (en longueur total de ligne) 

 

 

La répartition montre que certains types définis sont totalement absents (OST 12102, 12105 et 12108) ou 

très peu représentés. 3 associations représentent l’essentiel des lignes délimitant les bâtiments : 

- Bord de bâtiment principal mesuré en photogrammétrie ([P_CAT] = 1 et [L_CAT] = 2) 

- Bord de bâtiment secondaire mesuré en photogrammétrie ([P_CAT] = 2 et [L_CAT] = 3) 

- Murs et ruines ([P_CAT] = 3 et [L_CAT] = 4) 

Au niveau de la répartition par zone test, la zone de Mons (45/6-7) est sur représentée (près de 50 %). Il ne 

semble pas y avoir de différences très significatives dans la répartition des types de lignes ou de leurs 

caractéristiques selon les différentes zones. 

 

 

3.1.2. Surfaces bâties – Surfaces et points adresse 
 

3.1.2.1. Sélection des données de référence pour les surfaces bâties 
 

Il n’y a pas de sélection spécifique des surfaces de références issues de la classe CBE (surfaces bâties). 

 

L’ensemble des données reprises dans la classe de polygones (CBE) est reprise telle quelle. L’objectif du 

projet est, à l’issue du processus de génération des surfaces bâties (complètes), d’associer les attributs en 

relation avec les surfaces de références (fonction et adresse). 

 

La couche des points adresse (APT) est également utilisée comme référence. Cette couche ne comporte 

qu’un seul type d’objet permettant l’association entre le bâtiment, son numéro de police et son adresse. 

 

La typologie des objets de la classe CBE (surfaces bâties) est reprise dans le tableau suivant : 
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3.1.2.2. Inventaires des surfaces pour les zones tests traitées 
 

Comme on a pu le constater avec les lignes, la distribution au sein des différentes catégories ([OST]) est 

très variable : 

- Représentation très majoritaire du type 12202 (« Bâtiment ») 

- Autres types ayant une représentation significative (> 1 % en superficie) : 12201 (Administration) 

/ 12213 (Hôpital) / 12214 (Industriel) / 12224 (Scolaire) 

- Types totalement absents de l’échantillon : 12204 (Bus – gare) / 12220 (Prison) / 12222 

(Restaurant) 

Comme observé avec les lignes, la zone 1 (Mons) représente à elle seule près de la moitié des bâtiments 

 

Inventaire des points adresse : 

 

 
 

  

1 2 3 4 5

Nombre 64,618 25,560 6,579 5,678 33,685 136,120

Part 47.5% 18.8% 4.8% 4.2% 24.7% 100.0%

APT
Zones test (objets)

Total
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Inventaire des surfaces bâties (nombre) : 

 

Inventaire des surfaces bâties (superficie) : 

 

 

1 2 3 4 5

12201 121 30 6 10 46 0.2%

12202 63,448 24,721 6,470 5,499 31,643 97.1%

12203 21 25 9 4 30 0.1%

12204 0 0 0 0 0 0.0%

12205 92 249 1 0 7 0.3%

12206 0 4 0 1 0 0.0%

12207 3 15 18 3 9 0.0%

12208 39 29 16 5 27 0.1%

12209 62 95 59 29 121 0.3%

12210 1 0 0 1 0 0.0%

12211 6 6 0 0 3 0.0%

12212 48 26 6 8 25 0.1%

12213 233 295 8 42 153 0.5%

12214 110 58 30 22 58 0.2%

12215 176 87 9 37 101 0.3%

12216 18 3 1 1 9 0.0%

12217 10 1 0 0 2 0.0%

12218 10 5 2 4 10 0.0%

12219 6 1 2 1 2 0.0%

12220 0 0 0 0 0 0.0%

12221 21 6 4 4 10 0.0%

12222 0 0 0 0 0 0.0%

12223 13 0 0 11 16 0.0%

12224 338 230 37 13 180 0.6%

12225 5 0 0 14 0 0.0%

12226 14 0 0 0 0 0.0%

12227 0 0 0 1 1 0.0%

12228 49 29 9 6 28 0.1%

12229 6 6 3 2 4 0.0%

Part 47.8% 19.1% 4.9% 4.2% 23.9%

Zones test (objets) Part 

(/total)
CBE

1 2 3 4 5

12201 111,472 16,439 3,358 5,448 41,727 1.1%

12202 4,563,458 2,788,916 765,349 766,834 3,071,242 76.9%

12203 25,050 29,942 5,337 2,379 65,919 0.8%

12204 0 0 0 0 0 0.0%

12205 40,935 63,546 213 0 3,177 0.7%

12206 0 487 0 54 0 0.0%

12207 1,167 6,528 7,713 978 3,788 0.1%

12208 31,341 12,406 8,343 1,835 13,453 0.4%

12209 10,687 28,783 13,661 7,484 25,942 0.6%

12210 556 0 0 478 0 0.0%

12211 3,511 2,221 0 0 1,154 0.0%

12212 40,983 29,912 13,764 9,797 28,833 0.8%

12213 370,962 531,341 30,994 75,545 363,496 8.8%

12214 46,592 17,863 11,123 9,533 28,740 0.7%

12215 333,055 96,583 4,219 67,697 122,607 4.0%

12216 14,792 1,722 286 500 4,743 0.1%

12217 6,092 1,772 0 0 1,653 0.1%

12218 7,401 1,500 260 1,267 2,391 0.1%

12219 2,818 3,467 1,121 1,367 2,116 0.1%

12220 0 0 0 0 0 0.0%

12221 5,419 2,101 775 2,154 3,462 0.1%

12222 0 0 0 0 0 0.0%

12223 6,412 0 0 8,586 10,690 0.2%

12224 243,248 187,879 24,171 5,293 122,316 3.8%

12225 9,025 0 0 9,419 0 0.1%

12226 17,848 0 0 0 0 0.1%

12227 0 0 0 59 294 0.0%

12228 10,629 7,131 1,246 1,273 6,467 0.2%

12229 5,101 4,217 985 1,407 2,529 0.1%

Part 38.0% 24.7% 5.7% 6.3% 25.3%

Part 

(/total)
CBE

Zones test (surface totale)
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4. Traitement des données vectorielles 
 

Cette partie du rapport détaille les processus de consolidation proposés pour les données vectorielles. 

Comme rappelé en introduction au présent rapport, la base de données PICC actuelle ne comprend qu’une 

partie des bâtiments sous forme de surfaces. 

 

Avant de modéliser les surfaces bâties avec les données LiDAR, une première étape nécessaire est de 

reconstituer l’ensemble des surfaces bâties dans une nouvelle couche de polygones. 

 

Il convient également, pour les surfaces bâties correspondant aux polygones déjà existants dans la base de 

données PICC, de récupérer les informations associées à ces dernières (adresses et fonctions). 

 

Le processus de traitement des données vectorielles se fait donc en 3 étapes : 

 

- Consolidation des informations reprises dans la couche des surfaces (partielles) PICC existante (en 

particulier : liaison avec l’adresse et la fonction) 

- Reconstitution des surfaces bâties (complètes) à partir des couches reprenant les lignes de 

délimitation des bâtiments. Cette étape comprend 2 sous-phases : 

- Consolidation des lignes qui seront utilisées pour dériver les nouvelles surfaces 

- Génération des nouvelles surfaces à partir de ces lignes consolidées 

- Comparaison des deux couches de polygones, catégorisation et reprise des informations de liaison 

avec les adresses et fonctions 

 

 

Les étapes préalables portant sur le traitement indépendant des surfaces et lignes sources peuvent être 

menées en parallèle de manière sans lien l’une avec l’autre. 

 

De manière arbitraire, le rapport présente tout d’abord le détail sur le traitement des lignes (consolidation 

des bords de bâtiments). 
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4.1. Consolidation des bords de bâtiments 

4.1.1. Importation des lignes sources 
 

Avant d’entamer le processus de consolidation, les données sources sont simplement copiées dans une 

couche de référence créée pour les processus ultérieurs : 

- Sélection des lignes de la couche « PICC/CONSTR_BATIBORD » se trouvant dans les zones 

tests délimitées 

- Sélection des lignes de la couche « PICC/EQUIPE_LIGNE » (OST = 13226 à 13228) puis 

sélection (à partir de cette sélection courante) des lignes se trouvant dans les zones test 

- Copie de l’ensemble des lignes sélectionnées (depuis les 2 couches) dans couche source 

unique (référence) 

- Ajout et calcul des valeurs pour les champs suivants : 

o [LIGNE_ID] (identifiant incrémentiel dont la trace sera conservée dans la suite du 

processus) 

o [OST] (valeur source conservée) 

o [P_CAT] (selon typologie définie au tableau n° 2) 

o [L_CAT] (selon typologie définie au tableau n° 2) 

o [ZONE_TEST] (selon n° défini au tableau n° 1) 

 

4.1.2. Caractérisation des lignes sources 
 

Une caractérisation des données est réalisée pour détecter les défauts topologiques et classer les lignes en 

fonction de leur connectivité. Cette étape de vérification est nécessaire pour : 

- Évaluer le niveau qualitatif initial de cette couche dans l’objectif de recréer des polygones 

- Servir de référence pour une comparaison du niveau qualitatif obtenu au terme du 

processus de consolidation 

A ce stade, l’évaluation porte sur les deux paramètres suivants : 

- Détection des extrémités de lignes non connectées (nœuds pendants ou « dangle ») 

- Détection des superpositions (au sein d’une même ligne, entre lignes ou parties de lignes de 

catégorie identique ou non) 

Ces deux paramètres sont évalués car ils interfèrent directement sur la possibilité de créer des surfaces 

dérivées et de les caractériser : 

- Les lignes non connectées ne peuvent pas constituer une limite de surface 

- Les superpositions peuvent altérer la qualité géométrique des polygones créés (valeur 

altimétriques différentes) ou empêcher une caractérisation claire de la surface déduite 

(différentes natures ou méthode de levé du bord) 

 

4.1.2.1. Méthodologie et outils 
 

La détection des nœuds pendants est réalisée selon la procédure suivante: 

- Extraction des nœuds, via l’outil  
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- Détection nœuds isolés (dangle) et connectés (ok) 

- exportation des nœuds isolés dans une couche spécifique (DANGLE) 

- Comptage des nœuds isolés par segment 

- Attribution d’un code de connectivité (champ [CONNECTION]) à chaque segment (3 

catégories) :  

o -2 (libre) : ligne isolée sans connexion et non fermée (les deux extrémités 

correspondent à des nœuds isolés) 

o 0 (ouvert) : ligne ouverte d’un côté (une extrémité est connectée à au moins une 

autre ligne, l’autre ne l’est pas) 

o +2 (connecté) : ligne connectée à ses deux extrémités 

Après cette caractérisation, des statistiques (nombre et longueurs des lignes) sont extraites par zone et par 

catégorie de ligne. Ces statistiques seront également extraites de manière similaire lors de chacune des 

étapes du processus global de manière à évaluer l’impact des traitements effectués. 

 

La détection des segments ou lignes superposées est réalisée comme suit : 

- Intersection de la couche sur elle-même, via l’outil 

 
 

- Sélection des superpositions (ID <> ID_1) 

Les statistiques (nombre et longueur) sont extraites de cette sélection (par zone et par catégorie de ligne) 

 

4.1.2.2. Résultats 
 

Lignes et connectivité : 

- Libre = ligne dont aucune des 2 extrémités n’est connectée 

- Ouvert = ligne dont une seule des extrémités est connectée 

- Connecté = ligne dont les 2 extrémités sont connectées 
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Nombre de nœuds pendants (dangle) : 

 

 

Superposition en fonction des catégories de lignes concernées : 

 
 

Superposition par zone et par type : 

 
 

 

 

l ibre 9 3.2% 6 1.3% 99 7.0% 25 2.1% 4 6.8% 143 4.2% +0.0%

ouvert 22 7.7% 27 5.7% 122 8.7% 67 5.7% 9 15.3% 247 7.3% +0.0%

connecté 254 89.1% 437 93.0% 1,189 84.3% 1,083 92.2% 46 78.0% 3,009 88.5% +0.0%

l ibre 4,039 2.4% 416 0.9% 105 0.9% 117 1.2% 297 0.4% 4,974 1.6% +0.0%

ouvert 8,715 5.1% 1,492 3.1% 812 7.2% 364 3.8% 3,786 4.9% 15,169 4.8% +0.0%

connecté 156,883 92.5% 46,287 96.0% 10,327 91.8% 9,157 95.0% 73,341 94.7% 295,995 93.6% +0.0%

l ibre 25,745 22.3% 7,486 27.4% 2,185 14.7% 2,112 21.4% 10,834 19.2% 48,362 21.6% +0.0%

ouvert 26,455 22.9% 5,508 20.2% 3,460 23.3% 2,220 22.5% 18,973 33.6% 56,616 25.3% +0.0%

connecté 63,395 54.8% 14,280 52.4% 9,207 62.0% 5,534 56.1% 26,596 47.2% 119,012 53.1% +0.0%

l ibre 33,840 63.0% 14,339 63.1% 5,832 58.5% 4,393 63.0% 16,750 63.3% 75,154 62.8% +0.0%

ouvert 11,954 22.3% 5,444 24.0% 2,755 27.7% 1,552 22.3% 7,459 28.2% 29,164 24.4% +0.0%

connecté 7,883 14.7% 2,931 12.9% 1,376 13.8% 1,023 14.7% 2,235 8.5% 15,448 12.9% +0.0%

libre 63,633 18.8% 22,247 22.6% 8,221 21.9% 6,647 24.0% 27,885 17.4% 128,633 19.4% +0.0%

ouvert 47,146 13.9% 12,471 12.6% 7,149 19.1% 4,203 15.2% 30,227 18.9% 101,196 15.3% +0.0%

connecté 228,415 67.3% 63,935 64.8% 22,099 59.0% 16,797 60.8% 102,218 63.8% 433,464 65.4% +0.0%

Progrès

bâtiment 

secondaire / 

PHG

TOTAL

autre (murs, 

ruines et DGT)

bâtiment / 

LVT

bâtiment 

principal / 

PHG

Total

Lignes sources Nombre de lignes

Type et connectivité zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5

L_CAT 1 40 0.0% 39 0.1% 320 1.4% 117 0.7% 17 0.0% 533 0.1% 0 0.0%

L_CAT 2 16,793 9.6% 2,324 4.1% 1,022 4.3% 598 3.4% 4,380 5.1% 25,117 7.0% 0 0.0%

L_CAT 3 77,945 44.7% 20,480 36.0% 7,830 33.2% 6,444 36.8% 40,641 47.3% 153,340 42.8% 0 0.0%

L_CAT 4 79,634 45.7% 34,122 59.9% 14,419 61.1% 10,338 59.1% 40,959 47.6% 179,472 50.1% 0 0.0%

TOTAL 174,412 100.0% 56,965 100.0% 23,591 100.0% 17,497 100.0% 85,997 100.0% 358,462 100.0% 0 0.0%

nœuds 

pendants  

(dangles)

Lignes consolidées Nombre de nœuds pendants (dangles)
Progrès

Type et connectivité zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 Total

L_CAT 1 2 3 4

1 136 10 2 16

2 10 3,506 2,006 251

3 2 2,006 3,038 599

4 16 251 599 604

Tot dble 164 5,773 5,645 1,470

Tot ligne 3,399 316,138 223,990 119,766

part dble 4.8% 1.8% 2.5% 1.2%

Zone L_CAT<> L_CAT= Tot dble Tot ligne part dble

1 1,798 4,346 6,144 339,194 1.8%

2 922 830 1,752 98,653 1.8%

3 408 220 628 37,469 1.7%

4 50 160 210 27,647 0.8%

5 2,590 1,728 4,318 160,330 2.7%

TOTAL 5,768 7,284 13,052 663,293 2.0%
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Ces résultats bruts montrent : 

- Une connectivité globale faible, en tout cas pour des lignes qui sont prévues comme délimitation 

des surfaces 

- Des résultats meilleurs pour les bâtiments principaux, moyens pour les secondaires et faibles 

pour les murs, ce qui est logique 

- Les lignes de catégorie 1 (levé topographique) sont peu nombreuses mais elles présentent 

toutefois un taux relatif d’anomalies sensiblement supérieur aux autres catégories 

- Une assez grande variabilité entre les différentes zones tests 

 

Le volume de données concernées par des problèmes de connectivité détectés sur les lignes sources 

démontre qu’il n’est pas envisageable d’envisager un traitement interactif sur les données telles quelles. Il 

est donc nécessaire d’appliquer des procédures automatiques de correction pour améliorer cette situation 

et réduire au maximum le nombre de problèmes résiduels. Il convient toutefois de conserver un équilibre 

entre la qualité géométrique des données sources (précision) et le taux de connectivité que l’on peut 

améliorer en modifiant, de manière plus ou moins importante, les données. 

 

4.1.3. Processus automatique de consolidation des lignes 
 

Les types de problèmes mis en évidence au point précédent sont connus. Différents outils sont disponibles 

pour les réduire. Les outils qui ont été sélectionnés et utilisés sont rapidement décrits ainsi que leur 

conséquences sur la géométrie des données. 

L’objectif du traitement automatisé des données est de permettre la création des surfaces bâties sous 

forme de polygone de manière aussi complète que possible. L’amélioration de la topologie des lignes est 

soumise aux contraintes suivantes : 

- Les déplacements et modifications des données sources doivent être aussi limités que possible et 

respecter la précision géométrique intrinsèque de celles-ci ; 

- Les précisions géométriques des lignes source ne sont pas homogènes, certaines ont une grande 

précision en planimétrie mais moins bonne en altimétrie (levé topo), la majorité des données ont 

une précision moyenne et homogène (photogrammétrie), d’autres sont des représentations 

digitalisée sur écran, etc. 

- Les objets repris dans les données PICC (lignes et surfaces) ne sont pas définis avec des limites de 

dimension spécifiques, 

- La majorité des lignes reprises représentent, par définition, des limites de bâti tandis que 

d’autres (murs) peuvent l’être dans certains cas (pour ces cas, seul le contexte permet de 

déterminer si elles sont ou non susceptibles d’être reprises) 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité, différentes méthodes, séquence de traitement et seuils 

géométriques ont été testés et évalués. Ces essais ont été détaillés dans les rapports précédents et 

présentés lors des différents comités d’accompagnement du projet. 

Le rapport détaille la méthodologie finalement adoptée et ses résultats. 

 

4.1.3.1. Méthodologie et outils 
 

La méthodologie proposée repose sur l’utilisation d’outils disponibles dans ArcGIS complétés par certaines 

fonctionnalités spécifiques de l’extension DataInterop (FME). Le processus est itératif et séquentiel. Il est 
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relativement complexe dans son ensemble mais est entièrement automatisable et donne des résultats 

largement satisfaisants par rapport aux critères de complétude demandés. 

Les étapes d’ajustement géométrique prennent en compte les différentes précisions associées aux type de 

ligne (L_CAT) et catégories de surface (P_CAT) associées de manière à altérer la géométrie des données 

sources en fonction des priorités et des seuils de déplacement admis pour chacune de celles-ci. 

 

4.1.3.1.1. Etape 1 : segmentation et intégration différentielle 
 

La première étape consiste à : 

- Segmenter les lignes à l’endroit où des segments verticaux existent (2 sommets successifs avec 

XY égaux mais valeurs Z différentes). L’opération est réalisée à l’aide des outils suivants 

disponibles dans ArcGis et avec l’extension Datainterop : 

o  Segmentation : 

 
 

o Génération des lignes segmentées après suppression des segments verticaux 

 
 

- Intégrer les lignes en planimétrie : 

o à l’aide de l’outil suivant : 

 



PICC Bati3D-LiDAR – Phase d’étude – rapport final, version 1 du 12/11/2015   

        

 

Page 21 / 37 

 
 

o L’intégration est réalisée avec les priorités et les tolérances telles que reprises dans le 

tableau ci-après : 

 

 
 

 

4.1.3.1.2. Etape 2 : extension des extrémités ouvertes 
 

L’étape suivante consiste à prolonger les extrémités toujours non connectées (dangle) à l’issue de l’étape 

précédente. 

Cette opération est réalisée à l’aide de l’outil ArcGIS suivant 

 

Lors de cette étape la distance maximale de prolongation est de 50 cm. 

[L_CAT] Priorité

1 1 5.0 cm 3.536 cm 10.0 cm

2 2 7.5 cm 5.303 cm 15.0 cm

3 3 10.0 cm 7.071 cm 20.0 cm

4 4 12.5 cm 8.839 cm 25.0 cm

Longueur minimale 

d'un segment

Tolérance appliquée 

(outil *)

déplacement 

maximal (XY)

Type et priorités
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4.1.3.1.3. Etape 3 : polygones provisoires et suppression des segments non significatifs 
 

Aux deux étapes précédentes, les segments non connectés ont été conservés même si leur dimension est 

réduite. 

L’objectif de cette 3ème étape est de détecter et supprimer les segments parasites, c’est-à-dire : 

- les petits segments non connectés qui sont sans signification pour la génération des surfaces 

- les segments ou lignes délimitant des polygones parasites. 

L’opération est réalisée en 3 phases : 

- création des polygones à l’aide des lignes issues de l’étape 2 via l’outil ArcGIS 

- détection des segments non connectés isolés ou connecté d’un seul côté à un polygone généré 

et dont la longueur est non significative. La longueur maximale prise en compte dans cette 

détection est fonction de la catégorie de ligne concernée : 

o L_CAT = 1 : 15 cm 

o L_CAT = 2 : 20 cm 

o L_CAT = 3 : 25 cm 

o L_CAT = 4 : 30 cm 

- détection des petits polygones parasites et suppression des segments associés inutiles 

o les polygones parasites sont détectés en créant une zone tampon négative. La distance 

utilisée pour la zone tampon est fonction du type de surface associé : 

▪ P_CAT = 1 : -10 cm 

▪ P_CAT = 2 : -15 cm 

▪ P_CAT = 3 : -20 cm 

o Si le polygone disparait, il est considéré comme parasite et globalisé avec la surface 

voisine avec laquelle la longueur commune est maximale. Les segments non repris dans 

la nouvelle surface sont alors détectés et supprimés 
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4.1.3.2. Résultats 
 

A l’issue de ces processus, la couche consolidée des lignes qui seront utilisées pour dériver les nouvelles 

surfaces est prête. 

Les mêmes critères de connectivité et de validation sont appliqués sur ces données 

Lignes et connectivité : 

- Libre = ligne dont aucune des 2 extrémités n’est connectée 

- Ouvert = ligne dont une seule des extrémités est connectée 

- Connecté = ligne dont les 2 extrémités sont connectées 

 

 

Nombre de nœuds pendants (dangle) : 

 

 

Superposition en fonction des catégories de lignes concernées : 

A l’issue du processus de consolidation, il n’y a plus de lignes ou de segments superposés 

 

4.1.4. Comparaison entre les lignes sources et consolidées 
 

La comparaison entre les niveaux de connectivité des données sources et celles obtenues après 

consolidation montre l’intérêt de la méthode pour réduire les défauts topologiques initiaux : 

l ibre 1 0.3% 6 1.3% 16 1.1% 8 0.7% 0 0.0% 31 0.9% -3.3%

ouvert 6 2.1% 9 1.9% 35 2.5% 12 1.0% 2 3.3% 64 1.9% -5.4%

connecté 282 97.6% 456 96.8% 1,344 96.3% 1,146 98.3% 58 96.7% 3,286 97.2% +8.7%

l ibre 38 0.0% 32 0.1% 4 0.0% 8 0.1% 10 0.0% 92 0.0% -1.5%

ouvert 335 0.2% 147 0.3% 10 0.1% 24 0.2% 27 0.0% 543 0.2% -4.6%

connecté 183,599 99.8% 50,536 99.6% 13,265 99.9% 10,813 99.7% 87,745 ##### 345,958 99.8% +6.2%

l ibre 1,813 1.3% 214 0.7% 75 0.4% 8 0.1% 115 0.2% 2,225 0.8% -20.7%

ouvert 5,305 3.9% 1,128 3.8% 174 1.0% 14 0.1% 600 0.9% 7,221 2.7% -22.5%

connecté 129,692 94.8% 28,329 95.5% 16,994 98.6% 10,577 99.8% 67,973 99.0% 253,565 96.4% +43.3%

l ibre 8,832 16.0% 6,756 29.1% 2,990 28.5% 1,840 25.7% 5,456 19.1% 25,874 20.8% -42.0%

ouvert 23,936 43.5% 10,595 45.6% 4,765 45.4% 3,593 50.2% 13,507 47.4% 56,396 45.3% +21.0%

connecté 22,299 40.5% 5,863 25.3% 2,730 26.0% 1,727 24.1% 9,550 33.5% 42,169 33.9% +21.0%

libre 10,684 2.8% 7,008 6.7% 3,085 7.3% 1,864 6.3% 5,581 3.0% 28,222 3.8% -15.6%

ouvert 29,582 7.9% 11,879 11.4% 4,984 11.8% 3,643 12.2% 14,136 7.6% 64,224 8.7% -6.5%

connecté 335,872 89.3% 85,184 81.9% 34,333 81.0% 24,263 81.5% 165,326 89.3% 644,978 87.5% +22.1%

bâtiment 

secondaire / 

PHG

autre (murs, 

ruines et DGT)

Nombre de lignes

Type et connectivité zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5

TOTAL

bâtiment / 

LVT

bâtiment 

principal / 

PHG

Progrès
Total

Lignes consolidées

L_CAT 1 8 0.0% 21 0.1% 67 0.6% 28 0.4% 2 0.0% 126 0.1% -407 -76.4%

L_CAT 2 411 0.8% 211 0.8% 18 0.2% 40 0.5% 47 0.2% 727 0.6% -24,390 -97.1%

L_CAT 3 8,931 17.5% 1,556 6.0% 324 2.9% 30 0.4% 830 3.3% 11,671 9.7% -141,669 -92.4%

L_CAT 4 41,600 81.6% 24,107 93.1% 10,745 96.3% 7,273 98.7% 24,419 96.5% 108,144 89.6% -71,328 -39.7%

TOTAL 50,950 100.0% 25,895 100.0% 11,154 100.0% 7,371 100.0% 25,298 100.0% 120,668 100.0% -237,794 -66.3%

Lignes consolidées Nombre de nœuds pendants (dangles)

Type et connectivité zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zone 5 Total
Progrès

nœuds 

pendants  

(dangles)
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- La réduction du nombre de nœuds pendants (dangle) est de l’ordre de 95 % pour les lignes de 

catégories 2 et 3 

- Cette réduction est moins sensible (75 %) sur les lignes topographiques (catégorie 1) et moins 

bonne sur celles de catégorie 4 (murs et ruine) 

Au niveau des lignes principalement utilisées pour la dérivation des nouvelles surfaces (essentiellement les 

lignes de catégorie 2 et 3), le nombre absolu de cas reste assez important (plusieurs milliers) mais comme 

nous le verrons plus loin, l’impact est relativement réduit principalement parce que dans de nombreux cas, 

il s’agit de segments de faible longueur dont une majorité pourrait être simplement supprimée parce que 

non significative. 

A ce stade du processus (avant création des nouvelles surfaces et de leur comparaison avec celles de 

référence), ils sont toutefois conservés. 

 

 

4.1.5. Création des surfaces dérivées à partir des lignes consolidées 
 

A ce stade, toutes les surfaces qu’il est possible de dériver à partir des lignes consolidées sont créées. 

Il est clair que des surfaces ne correspondant pas à du bâti existent à ce stade, par exemple : 

- Intérieur d’îlots fermés 

- Surfaces générées uniquement à partir de murs ou ruines 

- ... 

Le filtrage des surfaces à conserver au final comme zone de bâti ne sera en effet réalisé qu’après 

interpolation avec les données LiDAR. 

 

4.1.5.1. Méthodologie et outils 
 

L’outil utilisé pour générer les surfaces à partir des lignes est l’outil natif d’ArcGIS : 

 

 

La méthodologie est basée sur la création des surfaces de manière séquentielle en fonction des catégories 

de lignes (P_CAT) utilisées : 
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- Surfaces de type P33 = surfaces générées à partir de l’ensemble des lignes consolidées et dont 

aucun bord n’est une ligne de catégorie P_CAT = 1 ou 2 → ces surfaces ne sont délimitées que 

par des lignes P_CAT = 3 

- Surfaces de type P32 = surfaces générées à partir de l’ensemble des lignes consolidées et dont 

une partie des bords sont des lignes de catégorie P_CAT = 2 (sans 1)  → surfaces délimitées par 

des lignes P_CAT = 3 et 2 

- Surfaces de type P31 = surfaces générées à partir de l’ensemble des lignes consolidées et dont 

une partie des bords sont des lignes de catégorie P_CAT = 1 → surfaces délimitées par des lignes 

P_CAT = 3 et 1 (avec ou sans 2) 

- Surfaces de type P22 = surfaces générées à partir des lignes consolidées de type P_CAT = 1 ou 2 

et dont les éventuels bords de catégorie P_CAT = 1 sont déjà entièrement repris dans une surface 

d’une des catégories suivantes 

- Surfaces de type P21 = surfaces générées à partir des lignes consolidées de type P_CAT = 1 ou 2 

et dont une partie au moins des bords de catégorie P_CAT = 1 ne sont pas repris dans une 

surface de la catégorie suivante 

- Surfaces de type P11 = surfaces générées uniquement à partir des lignes consolidées de type 

P_CAT = 1 

 

4.1.5.2. Résultats 
 

Nombre de surfaces générées : 

 

 

Superficie des surfaces générées : 

 

 

2 catégories de surfaces générées les plus représentatives ressortent clairement de ces résultats : 

- Type 11 : les surfaces générées uniquement à partir des bords du bâti principal 

1 2 3 4 5 total part

11 64,536 25,702 6,620 5,721 32,248 134,827 42.5%

21 1,285 334 236 132 225 2,212 0.7%

22 81,704 21,802 12,113 8,413 40,846 164,878 52.0%

31 91 49 4 5 19 168 0.1%

32 2,384 360 67 13 427 3,251 1.0%

33 7,043 1,250 432 187 2,782 11,694 3.7%

157,043 49,497 19,472 14,471 76,547 317,030

49.5% 15.6% 6.1% 4.6% 24.1%

Part (/total)
Type

Zones test (objets)

TOTAL

1 2 3 4 5 total part

11 5,917,706 3,808,245 861,967 966,344 3,844,459 15,398,722 59.3%

21 99,680 33,070 41,572 35,776 55,637 265,734 1.0%

22 3,983,565 1,135,347 658,776 594,979 2,332,998 8,705,664 33.5%

31 10,874 6,515 230 1,177 1,170 19,965 0.1%

32 316,321 32,390 5,103 221 84,645 438,680 1.7%

33 683,320 65,655 32,022 12,896 333,955 1,127,850 4.3%

11,011,466 5,081,221 1,599,670 1,611,394 6,652,863 25,956,615

42.4% 19.6% 6.2% 6.2% 25.6%
TOTAL

Part (/total)
Type

Zones test (superficie en m²)
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- Type 22 : les surfaces générées uniquement à partir des bords du bâti secondaire (annexes) 

 

Le classement diffère selon que l’on considère le nombre d’objets (bâti secondaire en premier) ou la 

superficie concernée (bâti principal) 

Les surfaces de type 33 ne représentent en principe pas des surfaces bâties puisqu’elles ne sont bordées 

que par des lignes de type mur ou ruine. 

Les autres catégories (mixtes) sont peu représentées mais le total des surfaces générées à partir de bord 

de bâtiments et complétées par des murs (type 31 et 32) est cependant significatif (près de 2 % des 

surfaces). 

Ce dernier point démontre l’utilité d’intégrer les lignes de catégorie P_CAT = 3 dans le processus de 

consolidation préalable. 

 

4.1.6. Caractérisation des lignes consolidées et des surfaces dérivées 
 

A ce stade, différents attributs sont ajoutés, tant aux lignes consolidées qu’aux surfaces qui en sont 

dérivées. 

Ces attributs sont basés sur les relations spatiales entre ces deux couches ainsi qu’entre les surfaces 

dérivées et les autres éléments vectoriels existant dans la base de données du PICC. 

Ces ajouts on deux objectifs principaux : 

- Compléter les informations existantes pour aider à l’interprétation ultérieure des surfaces 

générées  (suppression des surfaces non bâties par exemple) 

- Détecter les anomalies résiduelles (lignes de bord bâti ne délimitant pas une surface, surfaces 

générées incluant des lignes résiduelles …)  qui pourront être utilisées pour localiser les futures 

corrections interactives permettant d’améliorer le contenu du PICC 

 

4.1.6.1. Attributs complétant les lignes consolidées 
 

Chaque segment de ligne est analysé pour déterminer sa relation avec un bord de surface générée : 

- Lorsque le segment ne constitue pas un bord de surface, il est marqué (-1) 

- Lorsque le segment constitue un bord de surface, le type de surface qu’il a servi a générer est 

indiqué (type 11, 21, 22, …) 
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4.1.6.2. Attributs complétant les surfaces dérivées 
 

Outre le type de construction (type 11, 21, 22, …) décrivant le type de lignes consolidées à partir duquel il 

est construit, les attributs suivants sont ajoutés et complétés : 

- INCLUSION : déterminant si la surface est incluse ou non dans un ensemble de surfaces 

- INCLUS_PT : indique si la surface comprend des points PICC sans relation avec le bâti (point de 

niveau, équipement …) – ce critère prend en compte une certaine tolérance par rapport aux 

bords de la surface 

- INCLUS_LN : indique si la surface comprend des lignes PICC sans relation avec le bâti (bord de 

voirie, talus …) – ce critère prend en compte une certaine tolérance par rapport aux bords de la 

surface 

- INCLUS_MUR : indique si la surface comprend des lignes résiduelles de type P_CAT = 3 (murs) 

- INCLUS_RESIDU : indique si la surface comprend des lignes résiduelles de type P_CAT = 1 ou 2 

(bord bati) 

 

 

4.2. Consolidation des surfaces bâties sources 

4.2.1. Importation des surfaces sources 
 

Avant d’entamer le processus de consolidation, les données sources sont simplement copiées dans une 

couche de référence créée pour les processus ultérieurs : 

- Sélection des surfaces de la couche « PICC/CONSBATI_EMPR » (CBE) se trouvant dans les zones 

tests délimitées 

- Sélection des points adresse associés de la couche « PICC/ ADR_PT» se trouvant dans les zones 

test 

- Copie de l’ensemble des lignes sélectionnées (depuis les 2 couches) dans 2 couches spécifiques  

(référence) 

 

4.2.2. Caractérisation des surfaces sources 
 

La couche des points adresse sera utilisée pour reconstituer les relations entre les nouvelles surfaces et les 

adresses associées aux anciennes 

La couche des surfaces existantes sera utilisée comme référence pour récupérer les attributs associés et 

pour déterminer si les seuils de complétude demandés sont atteints. 

Comme pour les lignes sources décrites précédemment, des vérifications et consolidation des données 

sont nécessaires car les données sources, en particulier la couche des surfaces, ne sont pas validées 

topologiquement, en particulier : 

- Certaines surfaces présentent des défauts topologiques (comme les lignes de support) : 

superpositions partielles, papillons, trous …, 

- Certaines surfaces sont artificiellement découpées aux bords des anciennes limites de 

planchette, 

- Certains doublons peuvent être présents, aussi bien pour les point que pour les surfaces 

- Certaines surfaces sont multi-parts (1 seul objet mais constitué de plusieurs surfaces disjointes) 
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Le processus de consolidation de ces données est donc essentiel pour qu’elles puissent être comparées 

aux nouvelles surfaces qui sont générées par le processus. 

 

4.2.2.1. Méthodologie et outils 
 

Au niveau de la caractérisation des surfaces sources, les anomalies suivantes sont détectées à l’aide 

d’outils standards disponibles dans ArcGIS : 

- Détection des doublons et parties de surfaces superposées : par intersection de la couche sur elle 

même 

- Détection des objets multi-parties : via l’outil  

 
- Détection des surfaces de taille non significative : via la création d’une zone tampon (-10 cm) et 

la détection des surfaces correspondantes 

 

4.2.2.2. Résultats 
 

Objets multi-parties : 

 

 

Superpositions : 

2.572 superpositions ont été détectées couvrant une superficie totale de 7.235 m² (0,5 % de la surface 

totale) 

 

Objets de taille non significative détectés : 

2.714 polygones couvrant une superficie de 35 m² sont détectés avec une zone tampon de -10 cm 

 

4.2.3. Processus automatique de consolidation des surfaces de référence 
 

4.2.3.1. Méthodologie et outils 
 

- APT (points adresses) : 

o Groupement XY (sélection du premier en cas de multiples) 

CBE

objets simples 131,393 objets 97.6% 131,393 parts 1 parts/objet 14,019,616 m² 90.2%

objets complexes 3,193 objets 2.4% 6,987 parts 2.19 parts/objet 1,522,772 m² 9.8%

TOTAL 134,586 objets 15,542,387 m²

Objets Parties Superficie
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o Calcul INFO (Old num + clé ICAR) 

o Id Info détection double (il y en a plus de 400) et niveau info (n° rue + rue ou rue 

seule) 

 

- CBE (polygones PICC existants) : 

o Rem : ne sert qu’à identifier les polygones qui seront reconstruits avec les lignes, 

donc pas trop de fioritures au niveau de la géométrie 

o Identification APT lié 

o Analyse existant sans modification de la géométrie (multi-parts, overlaps, défauts 

divers …) 

o Fusion sur OLDKEY (sauf si il n’y en a pas) 

o Généralisation 5 cm et Intégration 10 cm (supprime les micro-polygones) 

o Détection et suppression des polygones trop petits (disparaissant avec une zone 

tampon de -10 cm) 

 

4.2.3.2. Résultats 
 

Le tableau suivant reprend l’inventaire des surfaces de références par zone après consolidation 

 

Comme on peut le constater, le nombre de surfaces de référence à considérer est réduit de manière 

marginale (autour de 1 %) pour toutes les zones à l’exception de la zone test 5 (Verviers) pour laquelle la 

réduction est sensible (près de 10 %). 

 

 

4.2.4. Croisement entre les surfaces dérivées et les surfaces de référence 
 

L’objectif de cette phase est de croiser la couche des nouvelles surfaces (dérivées à partir des lignes 

consolidées, voir point 4.1.4) avec la couche des anciennes surfaces existantes dans le PICC (surfaces de 

référence consolidées, voir point 4.1.6). 

Cette opération a pour objectif : 

- Pour les nouvelles surfaces correspondant à d’anciennes surfaces de référence : récupérer les 

attributs et liens existants, 

- Établir des statistiques pour les nouvelles surfaces dérivées et les surfaces de référence 

o Nombre et pourcentage de surfaces de référence correspondant à une nouvelle surface 

dérivée : 

▪ Correspondance 1-1 (1 nouvelle surface équivalente à une seule surface de 

référence 

▪ Correspondance 1-N : surface de référence représentée par plusieurs nouvelles 

surfaces dérivées (bâtiment segmenté) 

1 2 3 4 5

surfaces consolidées 64,009 25,286 6,549 5,597 30,876 132,317

-609 -274 -30 -81 -2,809 -3,803

-0.9% -1.1% -0.5% -1.4% -8.3% -2.8%

superficie total 5,852,746  m² 3,721,948  m² 885,349  m² 969,824  m² 3,779,062  m² 15,208,928  m²

superificie moyenne 91  m² 147  m² 135  m² 173  m² 122  m² 115  m²

TOTAL
Surfaces de référence

différence (source)

Zones test (objets)
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▪ Correspondance N-1 : plusieurs surfaces de référence englobées dans une seule 

nouvelle surface dérivée 

▪ Correspondance N-M : lorsque le découpage entre les nouvelles et anciennes 

surfaces ne correspond pas 

o Nouvelles surfaces dérivées sans correspondance avec les anciennes surfaces de référence 

(en principe = les nouvelles annexes surfacées) 

o Par des surfaces de référence non reprises dans les nouvelles surfaces dérivées : 

▪ Soit entièrement : aucune nouvelle surface créée 

▪ Soit partiellement : lorsque la surface de référence n’est que partiellement couverte 

par les nouvelles surfaces dérivées 

 

4.2.4.1. Méthodologie et outils 
 

- Les principaux outils utilisés sont les les outils d’analyse par superposition des deux couches 

concernées : 

 
 

- Pour tenir compte des légères discordances géométriques entre les couches, une zone tampon de 10 

cm est générée à l’intérieur des intersections pour ne conserver que celles qui sont à considérer 

comme significatives 

- Des analyses statistiques sont ensuite réalisées sur les résultats de cette intersection pour déterminer 

tout d’abord sir les surfaces de chacune des couche sont ou non couvertes par celles de l’autre 

couche : 

o Lorsque le taux de couverture commune est >= à 90 % de la superficie de chaque polygone 

concerné, ce dernier est considéré comme entièrement couvert par l’autre couche 

o Lorsque ce taux est compris entre 10 et 90 %, le polygone est considéré comme partiellement 

couvert 

o Lorsque ce taux est inférieur à 10 % : la surface est considérée comme non couverte 

- Pour les surfaces de chacune des couches considérées comme entièrement ou partiellement couverte, 

l’analyse est poursuivie pour déterminer la cardinalité de la relation spatiale entre les objets des 2 

couches. 
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4.2.4.2. Résultats 
 

- Nombre de surfaces de références consolidées : 

 

 
 

- Superficie des surfaces de références consolidées : 

 

 

On observe que le taux de corrélation entre les surfaces de référence et les nouvelles surfaces dérivées est 

très élevé (> à 99 % pour les relations 1-1 dans toutes les zones traitées). L’analyse des discordances 

résiduelles montre que tous les cas problématiques sont sous-tendus par des problèmes topologiques 

dans les lignes sources : 

o Soit qu’aucune ligne n’existe dans la base de données de référence pour délimiter la surface 

(« sans lien ni ligne ») 

o Soit que les lignes de contours ne forment pas un contour continu 

o Soit que les surfaces concernées sont des artefacts (défaut ou découpage aux anciens bords 

de planche) 

 

  

Objets

sans lien ni ligne 5 0.01% 4 0.02% 1 0.02% 2 0.04% 12 0.04% 24 0.02%

sans lien 77 0.12% 25 0.10% 6 0.09% 3 0.05% 10 0.03% 121 0.09%

autre relation 106 0.17% 32 0.13% 16 0.24% 2 0.04% 24 0.08% 180 0.14%

relation 1-1 63,821 99.71% 25,225 99.76% 6,526 99.65% 5,590 99.87% 30,830 99.85% 131,992 99.75%

TOTAL 25,286 objets64,009 objets

TOTAL

132,317 objets30,876 objets5,597 objets6,549 objets

Zone 5Zone 4Zone 3Zone 2Zone 1

Surperficie

sans lien ni ligne 1,509 0.03% 83 0.00% 5 0.00% 6 0.00% 55,089 1.46% 56,692 0.37%

sans lien 16,163 0.28% 6,662 0.18% 512 0.06% 1,377 0.14% 2,913 0.08% 27,627 0.18%

autre relation 24,827 0.42% 6,792 0.18% 1,998 0.23% 169 0.02% 2,575 0.07% 36,360 0.24%

relation 1-1 5,810,247 99.27% 3,708,411 99.64% 882,834 99.72% 968,272 99.84% 3,718,485 98.40% 15,088,248 99.21%

TOTAL 3,779,062 m² 15,208,928 m²5,852,746 m² 3,721,948 m² 885,349 m² 969,824 m²

TOTALZone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5
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5. Interpolation des nouvelles surfaces avec les données 

LiDAR 
 

La couche des surfaces dérivées à partir des lignes consolidées (point 4.1.5) est interpolée avec les couches 

MNT et MNS du LiDAR. Seules les surfaces qui ne sont pas de type 33 (uniquement bordées de lignes de 

type mur) sont reprises pour cette comparaison. 

 

5.1. Extraction des données « sol » (MNT) 

Les données sont tout d’abord interpolées avec les données MNT pour déterminer la valeur de base (sol) 

de chaque polygone concerné 

Les statistiques zonales sont extraites pour chaque surface (pour autant que sa dimension permette cette 

interpolation) : 

- minimum 

- maximum 

- moyenne 

- écart-type 

- étendue 

- nombre de cellules 

 

 

5.2. Extraction des données « enveloppe » (MNS) 

Pour l’interpolation avec les données du modèle numérique « enveloppe » (MNS), l’interpolation (avec 

extraction des mêmes indicateurs statistiques) est réalisée en utilisant 5 niveaux de zone tampon pour 

tenir compte et soustraire les effets de bord éventuels : 
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- -10 cm 

- -50 cm 

- -70 cm 

- -100 cm 

- -140 cm 

 

 

 

Chaque nouvelle surface est ensuite associée à l’ensemble des statistiques d’interpolation pour être 

analysée. 

 

5.3. Analyse et interprétation 

L’analyse des résultats a pour objectif de déterminer : 

- Si la surface considérée a une extension verticale significative permettant de déterminer qu’il s’agit 

bien d’une surface bâtie ou non 

- Dans le cas où la surface est bien considérée comme correspondant à un bâtiment, quelles sont les 

hauteurs minimales (sol) et maximales (toit) à prendre en compte pour sa modélisation en LOD1 

- Dans les cas où cela est possible, déterminer si la toiture du bâtiment considéré est plate ou si elle 

présente des pentes ou des niveaux différents 

Comme cela a déjà été discuté en cours de projet, ces déterminations sont parfois sujettes à interprétation 

pour différentes raisons : 

- La dimension de la surface considérée peut être trop réduite par rapport à la taille de la grille LiDAR 

pour permettre une interprétation claire 

- Les effets du diachronisme entre les deux jeux de données (PICC et LiDAR) qui sont comparés peuvent 

également induire des erreurs d’interprétation 
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Pour tenir compte de ces incertitudes, un premier paramètre de fiabilité de l’interpolation est déterminé. 

Celui-ci est basé sur la superficie résiduelle dans les différentes zones tampon utilisées : 

- 0 : la surface n’est pas interprétable car elle disparait ou est trop petite pour permettre une extraction 

statistique avec la grille LiDAR (moins de 1 m de large) avec une zone tampon de 10 cm 

- 1 : la surface n’est interprétable qu’avec la zone tampon de -10 cm, la superficie résiduelle est 

cependant de moins de 1 m² 

- 2 : la surface n’est interprétable qu’avec la zone tampon de -10 cm, la superficie résiduelle fait plus de 

1 m² 

- 3 : la surface n’est interprétable qu’avec la zone tampon de -50 cm, la superficie résiduelle est 

cependant de moins de 1 m² 

- 4 : la surface n’est interprétable qu’avec la zone tampon de -50 cm, la superficie résiduelle fait plus de 

1 m² 

- 5 : la surface n’est interprétable qu’avec la zone tampon de -70 cm, la superficie résiduelle est 

cependant de moins de 1 m² 

- 6 : la surface n’est interprétable qu’avec la zone tampon de -70 cm, la superficie résiduelle fait plus de 

1 m² 

- 7 : la surface n’est interprétable qu’avec la zone tampon de -100 cm, la superficie résiduelle est 

cependant de moins de 1 m² 

- 8 : la surface n’est interprétable qu’avec la zone tampon de -100 cm, la superficie résiduelle fait plus 

de 1 m² 

- 9 : la surface n’est interprétable avec une zone tampon de -140 cm, la superficie résiduelle est 

cependant de moins de 1 m² 

- 10 : la surface n’est interprétable avec une zone tampon de -140 cm, la superficie résiduelle est 

comprise entre 1 et 30 m² 

- 11 : la surface n’est interprétable avec une zone tampon de -140 cm, la superficie résiduelle est 

supérieure à 30 m² 

 

Les hauteurs susceptibles de correspondre à la notion de « hauteur sous corniche » sont calculées pour 

chaque niveau de zone tampon : MNSMIN_xxx – MNTMIN_010 

Une hauteur de référence est calculée pour chaque surface en prenant la meilleure valeur possible (celle 

calculées avec la distance de zone tampon maximale). 

Cette valeur peut être utilisée comme indicateur de l’existence du bâti : 

- H_REF < 1 m : probablement pas du bâti (ou en tout cas pas sur l’ensemble de la surface considérée) 

- H_REF entre 1 et 2 m : possibilité de bâti 

- H_REF entre 2 et 3 m : bâti probable 

- H_REF > 3 m : bâti très probable 

Un dernier indicateur est calculé pour évaluer si le toit correspondant est plat ou non (en pente ou avec 

différents niveaux). Cet indicateur reprend l’écart entre les valeurs maximales et minimales de 

l’interpolation sur le MNS en prenant la meilleure valeur possible (celle calculées avec la distance de zone 

tampon maximale). 
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6. Résultats finaux 
 

6.1. Surfaces sources et consolidées 

La couche des surfaces sources consolidées est reprise dans la base de données sous le nom 

« SURFACES_SOURCES_CONSOLIDE ».  

Elle reprend les attributs nécessaires à l’association avec les données sources d’origine 

(SURFACES_SOURCES) ainsi qu’avec les nouvelles surfaces dérivées des lignes consolidées. 

 

6.2. Lignes sources et consolidées 

Les lignes sources utilisées sont reprises dans la classe « BORDS_BATI_SOURCES » 

Les lignes obtenues après consolidation et mise en relation avec les surfaces dérivées sont dans la classe 

« BORDS_BATI_SOURCES_CONSOLIDE » 

 

6.3. Nouvelles surfaces dérivées 

La couche vectorielle des surfaces dérivées à partir des lignes consolidées est reprise dans la classe 

« SURFACES_DERIVEES_BORDS_CONSOLIDE » 

Une première table est également générée pour évaluer un indicateur de qualité géométrique des 

contours associés (sur base des types de catégorie de lignes associées et de leur longueur par rapport au 

périmètre total : 

Les paramètres repris sont les suivants : 

- L_CAT_1, 2, 3 et 4 : indique la longueur total des lignes de contour pour chaque catégorie de ligne 

(L_CAT) 

- L_CAT_MOY : indice pondéré (sur base des longueurs de chaque catégorie) 

 

6.4. Interpolation LiDAR 

Les données résultant de l’interpolation LiDAR sont reprises dans le tableau 

« SURFACES_DERIVEES_INTERPOLATION_LIDAR ». 

La liaison avec les nouvelles surfaces dérivées des lignes consolidées se fait via le champ [SURF_DC_ID] 

 

6.5. Construction des modèles tridimensionnels 

Les modèles tridimensionnels sont reconstruits pour l’ensemble des surfaces pour lesquelles l’interpolation 

LiDAR donne un résultat avec une hauteur supérieur à 0. 

La couche « SURFACES_DERIVEES_3D_TOIT » reprend l’interpolation des surfaces au niveau de la hauteur 

prise en compte pour la toiture 
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6.6. Indicateurs de complétude pour les zones tests traitées 

Le CSCh  demande d’atteindre des taux de complétude spécifiques en fonction de la catégorie du bâti 

concerné : 

- 95 % pour les bâtiments déjà surfacés dans le PICC 

- 85 % pour les annexes 

Pour déterminer si ces taux sont atteints ou non par la méthode proposée, il faut comparer les résultats 

obtenus à une référence déterminée. 

 

Pour les bâtiments déjà surfacés dans le PICC (taux de 95 %), un premier indicateur a déjà été décrit en 

comparant la couche des nouvelles surfaces dérivées par rapport aux surfaces de référence (le taux atteint 

dépasse dans tous les cas de figure les 99 %). 

Pour les annexes, il n’est pas possible de faire une comparaison similaire puisqu’il n’existe aucune surface 

de référence pour ces dernières. 

Il est par contre possible d’évaluer le taux de complétude de manière indirecte en mettant en relation les 

lignes consolidées avec les nouvelles surfaces. La couche des lignes consolidées permet cette évaluation 

puisque la relation topologique avec les surfaces dérivées est calculée dans la table associée aux données. 

 

Les tableaux suivants montrent (en nombre et en longueur)  la part des lignes de chaque type (P_CAT) en 

fonction de leur association avec un bord de surface dérivée : 

- Nombre : 

-  

 
 

- Longueur : 

 

 

non bord 575 0.2% 309 0.4% 29 0.1% 49 0.3% 54 0.0% 1,016 0.2%

bord 256,809 99.8% 72,866 99.6% 22,626 99.9% 17,935 99.7% 124,483 100.0% 494,719 99.8%

total 257,384 73,175 22,655 17,984 124,537 495,735

non bord 9,446 5.1% 1,738 4.2% 395 1.8% 53 0.4% 1,096 1.2% 12,728 3.6%

bord 175,431 94.9% 39,454 95.8% 21,583 98.2% 14,603 99.6% 88,578 98.8% 339,649 96.4%

total 184,877 41,192 21,978 14,656 89,674 352,377

non bord 10,021 2.3% 2,047 1.8% 424 0.9% 102 0.3% 1,150 0.5% 13,744 1.6%

bord 432,240 97.7% 112,320 98.2% 44,209 99.1% 32,538 99.7% 213,061 99.5% 834,368 98.4%

total 442,261 114,367 44,633 32,640 214,211 848,112

non bord 52,465 92.4% 21,779 97.4% 10,180 98.9% 6,632 99.7% 27,714 97.2% 118,770 95.3%

bord 4,312 7.6% 590 2.6% 110 1.1% 22 0.3% 789 2.8% 5,823 4.7%

total 56,777 22,369 10,290 6,654 28,503 124,593

Zone 5Zone 4Zone 3Zone 2Zone 1 TOTALP_CAT et surface

3

1 et 2

2

1

non bord 5132.2619 0.3% 5752.2988 0.5% 327.18806 0.1% 576.82392 0.2% 904.34576 0.1% 12,693 0.3%

bord 2011287.5 99.7% 1167594.3 99.5% 307540.93 99.9% 279187.56 99.8% 1195373.3 99.9% 4,960,984 99.7%

total 2,016,420 1,173,347 307,868 279,764 1,196,278 4,973,677

non bord 129612.75 6.7% 18208.189 3.5% 3881.2541 1.3% 610.45674 0.3% 9841.8913 1.2% 162,155 4.3%

bord 1796451.6 93.3% 500411.77 96.5% 284786.44 98.7% 208994.28 99.7% 836049.23 98.8% 3,626,693 95.7%

total 1,926,064 518,620 288,668 209,605 845,891 3,788,848

non bord 134,745 3.4% 23,960 1.4% 4,208 0.7% 1,187 0.2% 10,746 0.5% 174,847 2.0%

bord 3,807,739 96.6% 1,668,006 98.6% 592,327 99.3% 488,182 99.8% 2,031,423 99.5% 8,587,677 98.0%

total 3,942,484 1,691,967 596,536 489,369 2,042,169 8,762,524

non bord 542314.2 94.6% 222801.5 98.3% 137716.2 99.5% 76109.47 99.8% 302080.3 98.0% 1,281,022 96.8%

bord 31174.69 5.4% 3864.705 1.7% 730.6598 0.5% 126.0552 0.2% 6061.367 2.0% 41,957 3.2%

total 573,489 226,666 138,447 76,236 308,142 1,322,979

TOTALP_CAT et surface Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

1

2

1 et 2

3
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Ces résultats confirment, pour les surfaces déjà présentes dans le PICC source, les taux supérieurs à 99 % 

(lignes de type P_CAT = 1) 

Pour la catégorie de lignes délimitant en principe les surfaces de type « annexe » (ligne de type P_CAT = 2), 

le taux est légèrement inférieur tout en restant très largement au-delà du seuil demandé (supérieur à 95 % 

à l’exception de la zone 1 ou il reste toutefois proche de cette valeur). 

On note enfin la confirmation du taux d’utilisation des lignes de type « mur » observé précédemment : 

faible tout en restant significatif (quelques %) 
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