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Résumé Emprise de la tache urbaine en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur plusieurs années
Réalisée pour ce millesime à partir de l'édition 2011 de la BDTopo, représentative de l'état du
territoire globalement entre 2008 et 2011, data à laquelle la BDTopo a commencé à être mise
à jour en continu.
La méthode consiste à généraliser les objets de la base de données BD Topo®, seule base
de données vectorielles localisées à grande échelle, en suivant la méthode définie par l'ex
CETE du Sud-Ouest (aujourd'hui CEREMA) en 2008. Par tache urbaine, on entend ici les
zones urbanisées, les zones industrielles ou
commerciales et les zones aéroportuaires.
La BD Topo® est une base de données vectorielles de l'IGN disponible depuis 2007 sur
l'ensemble du territoire français. D'une précision métrique, elle permet une exploitation jusqu'à
une échelle de 1/10 000 ème voire 1/5 000 ème.
Comme la BD Topo® regroupe essentiellement des objets géographiques simples comme
des bâtiments ou parfois des zones d'activités, il est nécessaire pour obtenir une tache
urbaine de réaliser une opération de morphologie mathématique appelée « fermeture à la
tache urbaine ».
Cette fermeture est la combinaison de deux opérations élémentaires : une dilatation et
une,érosion.
La dilatation consiste à agréger entre eux les bâtis distants entre eux de moins de D mètres.
Pour cela, un tampon est créé à partir de chaque objet. Le tampon est un polygone englobant
la zone située dans un rayon de R=D/2 autour d'un objet.
L'érosion consiste à redonner aux objets leur taille initiale en laissant reliés entre eux les
objets qui auront été agrégés. Pour cela, on applique un tampon négatif de rayon « -R ».
Dans le cadre de la présente méthode et en suivant les spécifications proposées par le Certu
en 2005 (aujourd'hui CEREMA), on a appliqué une fermeture de 50 mètres à la donnée ainsi
traitée.
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Description Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Emprise géographique
Ouest 2.06030527950069

Est 7.35571543575069

Sud 43.93855588649771

Nord 46.97379323495315

Résolution spatiale
Dénominateur 10000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Les objets de la BD Topo® pris en compte dans le cadre de la constitution de la tache urbaine

sont :
Les Bâtiments indifférenciés : Bâtiment de plus de 20 m² ne possédant pas de fonction
particulière (bâtiment d’habitation, bungalow, bureaux, chalet, bâtiments d’enseignement,
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garage individuel, bâtiments hospitaliers, immeubles collectifs, lavoirs couverts, musée,
prison, refuge, village de vacances).
Les Bâtiments remarquables : Bâtiment de plus de 20 m² possédant une
fonction,contrairement aux bâtiments indifférenciés, et dont la fonction est autre
qu’industrielle. Il s’agit des bâtiments administratifs, religieux, sportifs et relatifs au transport.
Les Bâtiments industriels : Bâtiments de plus de 20 m² à caractère industriel, commercial ou
agricole.
Les Constructions légères : Structure légère non attachée au sol par l’intermédiaire de
fondations ou bâtiment quelconque ouvert sur au moins un côté.
Les Réservoirs : Réservoir (eau, matières industrielles...) de plus de 10 m de diamètre.
Les Terrains de sport : Équipement sportif de plein air
Les Aires de triage : Surface qui englobe l’ensemble des tronçons de voies, voies de garage,
aiguillages permettant le tri des wagons et la composition des trains.
Les Gares
Les Postes de transformation : Enceinte à l’intérieur de laquelle le courant transporté par une
ligne électrique est transporté.
Les Surfaces de route : Partie de la chaussée d’une route caractérisée par une largeur
exceptionnelle (péages, parking)

Les objets "Surfaces d’activités" ainsi que les "Constructions Linéaires" ont volontairement
été retirés du calcul du fait de leur manque de fiabilité dans les mises à jour (modification de
spécifications entre 2011 et 2014)
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