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Définir des indicateurs 
territoriaux pour 
l'aménagement urbain grâçe 
à l'imagerie spatiale THRS





Contexte et enjeux
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L'outil se propose d'apporter une information 
complémentaire, prête à l'emploi pour les 
décideurs et les aménageurs



 Imperméabilisation 
des sols

Nature
En ville

Occupation
Du sol

Thématiques couvertes

Densité urbaine

 Problématiques
innondation

biodiversité 
Préservation 
biodiversité

Bien-être
Qualité urbaine

rafraichiessement

Ilots de chaleur
Urban climate zones
Local climate zone

Evolution de 
l’ocuppation du sol

Mobilité
Plannifcation 

urbaine



Imagerie Pléiades THRS

✔ Très Haute résolution (50cm), stéréo (3eme 
dimension)

✔ Possibilité d’acquérir plusieurs images la même 
année, donc de suivre des évolutions rapides (on 
programme le satellite)

✔ Donnée source à jour

✔ Prix coûtant pour les institutionnels (une image 
acquise est gratuite pour tous les services porteurs 
de mission de service public

Méthodes semi automatiques

✔ Coût plus faible comparativement à la photo 
interprétation

✔ Délais de production plus faibles

Intérêt de l'utilisation de l'imagerie Spatiale THRS
& méthodes semi automatiques



IMAGE Pléiade 50 cm

Sud Est
Bordeaux 
Métropole

Données d'entrée :
✔ Images
✔ Modèle numérique de surface / de 

terrain
✔ Données d'apprentissage

(bases de données exogènes)



MNS
Modèle numérique de 
surface 
stéréo pléiades

MNT
Modèle 
numérique de 
Terrain (IGN)

Description des surfaces

MNH
Modéle numérique de 
Hauteur
Combinaison du MNS et MNT



Bâti

Routes parkings surfaces minéralisées

Surfaces en eau

Sols nus

Végétation

Classification de l'image

Sud Est
Bordeaux 
Métropole



Surfaces bâties

Extraction des surfaces bâties

Sud Est
Bordeaux 
Métropole



Hauteur en 
mètres

Surfaces bâties enrichies de l'information hauteur

Sud Est
Bordeaux 
Métropole



Surfaces de plancher 
en m2

Products carried out in the frame of  SaturnIndicateurs surfaces plancher habitables grille INSEE

Sud Est
Bordeaux 
Métropole



 
Produits prêt à l'emploi 

pour procéder à des analyses croisées



 

Densité urbaine Vs 
comportement de mobilité

Densité urbaine VS règles urbanisme

Classification Urban Climate Zone

Politiques 
De planification

équilibrées

Produits prêt à l'emploi analyses croisées



A ce stade une trentaine d'indicateurs sont disponibles

Densité urbaine  :
✔ Taux de surface bâtie ou surfaces de planchers habitables
✔ Densité nette densité brute
✔ Évaluation du potentiel de densification (surfaces constatées 

VS surface possibles selon le PLU)

Occupation du sol :
✔ Taux de Végétation & hauteur de la végétation
✔ Surfaces imperméabilisées
✔ Couverture majoritaire suivant grille

Lien entre densité urbaine et mobilité :
✔ Densité (de population ou de surface de plancher) VS 

comportements de mobilité (voiture, marche, vélo, 
transports en commun)

Production d'indicateurs prêts à l'emploi

Géométries disponibles :
➢ Urban atlas, 
➢ Carroyage INSEE, 
➢ PLU zones U
➢ IRIS
➢ EMD
➢ Ou tout autre grille

Indicateurs de niveau de 
développement différents



Analyse à l’échelle de la parcelle cadastrale

Taux de surface bâtie



















Densité urbaine :
Surface de 

Plancher habitables

Analyse croisée : densité urbaine VS mobilité

Déplacements en :
voiture

Fréquence 
transports en 

cummun

Déplacement en :
Vélo, marche ou

Trnasport en 
commun

Geometrie : enquête ménage déplacement



 

Dissémination : 

Présentations  aux Bureau d'Etudes, Collectivités Territoriales, à Bordeaux (congrès 
mondial ITS), Toulouse, Leiceister, Warsaw, Barcelona (Smart Ciy), European Space 
Solution (ESA & CE), Habitat III Quito  ; accueil favorable

Aspects techniques :

Réflexions en cours sur la complémentarité fichiers fonciers MAJIC et OCS satellite

Travaux en cours sur les analyses dynamiques (études diachroniques)

Adaptations sur les territoires étranges

Aspects thématiques :

Sélection d'un Top 5 des indicateurs caractéristiques

Collaborations plus poussées avec les praticiens de l'aménagement

Industrialisation :

Montage d'un partenariat avec une société privée transfert de compétences & 
commercialisation. Cadre PIAVE

En cours, à venir, perspectives
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