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HISTORISER 

► Conserver des données pertinentes dans le temps

 Pourquoi ?

 Pour qui ?

 Quoi ? Quelles informations ?

 Comment ?

 Où ?

 Qui ?

► Accéder

 Comment ?

• Sous quelles conditions ?

• À quel prix ?
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POURQUOI CONSERVER LES DONNÉES ?  

► Le passage est-il efficace ?    
 Comment  évoluent la faune et la flore autour de 

l’infrastructure ?  

 

 Evolution négative ou mitigée (selon les espèces)  
• Faut-il le modifier ? (aménager)  

– ‘processus agile’  

• Faut-il prendre d’autres mesures ? 

 Evolution positive  
• Est-ce un ‘modèle’ ?  

 

 Qu’est ce qui avait justifié les choix ?  

 Y avait-il des alternatives ? 

 Retour d’expérience      gestionnaire  
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POURQUOI CONSERVER LES DONNÉES ? 

► Pour adapter le passage (ses aménagements) au

cours du temps

 Analyse des changements

• L’environnement autour de l’infra a-t-il changé ?

• L’infra (à cet endroit) a-t-elle évolué ?

– Ex : élargissement

• Les aménagements ont-ils évolué ?

 Faut-il faire évoluer les aménagements ?

 Adaptation gestionnaire 

► Pour partager ces données pour d’autres besoins

 Infra, flore, habitat, faune, mnt, …

► Capitalisation, optimisation tous 
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QUE FAUT-IL CONSERVER ?  

► L’infrastructure 

 la représentation de la réalité (pas celles des projets)  

• le dernier projet est parfois la seule représentation 

 À différents niveaux de détail LoD 

 A différentes temporalités si l’infra a évolué (versionnement)  

• Ex : élargissement de la A63 

 

► Le passage  

 et ses métadonnées  

• ses objectifs (espèces)  

 et ses aménagements  

 et ses modifications au cours du temps (versionnement)  
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QUE FAUT-IL CONSERVER ?  

► L’environnement géographique  
 MNT 

• le MNT est parfois la seule représentation de l’aménagement des 
bas côtés des infra  

– Pourrait être intéressant de créer des objets plus explicites  

• A différentes temporalités   (versionnement)  

 Occupation des sols (nature et usage), rivières 

• A différentes temporalités   (versionnement)  

► Les inventaires ou relevés sur la flore et la faune  
 Estimation de la taille de la population (t) et des métadonnées 

associées (t)    (versionnement)  

• Méthode de relevé (protocole) 

• La nomenclature ( et niveau de généralisation)  

• Méthode d’estimation à partir de relevés 

 Les appareils de mesure (suivi)  
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QUOI  
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Infra  

MNT  

Occupation du sol  

Passage  



QUOI : LE PASSAGE ET SES AMÉNAGEMENTS  
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QUOI : LES INVENTAIRES ET  LES APPAREILS DE MESURE  
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SCHÉMA CONCEPTUEL  
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Environnement 

Objectif-
environnemental Zone 

Aménagement
écologique 

S’applique à une  

Passage Aménagement 

compensation continuité 

Mesures  Eco-pont Méthode d’
observation

Type de végétation 
Type d’espèces

Pour répondre
à des 

vegetation

Modéliser les zones 
et les espèces animales 

présentes et la taille 
estimée de la population 
à un instant t pour suivre 

les évolutions 
  



REPRÉSENTER LES TEMPS  
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t 

Dt?  

BD Classique 

BDs Versionnées 

Les modèles ‘snapshots’  

A                                               A*   = Vue simplifiée et légèrement erronée de A 
    spécifications et imperfections 

Représentation des Etats  

Sélection  
Représentation 



REPRÉSENTER LE TEMPS  
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t 

Dt?  
BD Classique 

BDs Versionnées 

Objets historisés 
 
Garder les mêmes objets mais estampiller les attributs   
(valeur, date)  



LES ATTRIBUTS TEMPORELS  
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Environnement  

Objectif - 

environnemental Zone  

Aménagement 

écologique  

S’applique à une   

Passage Aménagement  

compensation continuité  

Mesures   Eco - pont Méthode d’ 

observation 

Type de végétation  

Type d’espèces 

Pour répondre 
à des  

vegetation 

Durée 
 
Date 



COMMENT ? OU ? QUI ? 

► Estampiller les objets avec des attributs temporels  

► Utiliser des formats interopérables et lisibles 
 Ex: de type GML  

• Volumineux mais très lisible 

► Utiliser des taxonomies normées 
 Et décrire les protocoles et unités de mesures  

 

► Externaliser sur des SGBD-Geo standard (et libre ) 
 Surtout pas de logiciels propriétaires 

 

► Définir un serveur de données national et un 
gestionnaire reconnu  
 Ex : BRGM, IGN, FNTP, ..  
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COMMENT ACCÉDER ? A QUEL PRIX ?  

► Les données peuvent garder  

 leurs droits de propriété 

 des restrictions d’utilisateurs ou d’usage 

 Définir des licences adhoc  

 

► Le prix peut inclure :  

 Le coût de fonctionnement  

• Electricité, personnel, maintenance  

– Ex : les grands équipements  

 Le cout d’amortissement  

► Définir la tarification adaptée  
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► Importance de ne pas perdre ces données 

extrêmement riches !  

 

 

► s’organiser pour les structurer et les partager  
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