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Résumé : Les outils présentés dans cet article sont basés, d’une part sur une vision «macro» de la ville mettant en 
œuvre des modèles numériques de surface MNS et des images ortho-rectifiées, géo-référencées de la ville et, 
d’autre part, sur une vision «micro» du bâti visible dans les rues et obtenue grâce à un système d’acquisition en 
temps réel de la position d’un véhicule (GPS) et d‘une vidéo numérique (caméra numérique anti vibration). Ce 
système est embarqué dans un véhicule et permet une compression directe de la taille des fichiers vidéo. Les 
informations «macro» et «micro» sont intégrées dans un logiciel SIG (système d’information géographique) 
spécifique (GEODGT) permettant un accès dynamique à l’information. L’utilisation de cet outil permet 
d’identifier à l’échelle de quartiers ou de villes, la typologie du bâti et sa vulnérabilité. 

1. Objectifs 

L’objet de cet article consiste à présenter les travaux actuellement en cours (labo LGIT, 
labo 3S, société GEONUMERIC) sur des outils d’aide à l’expertise à grande échelle de la 
vulnérabilité des immeubles en site urbain. Alors que des règles parasismiques ont été 
élaborées au niveau national (PS92) et sont en cours d’élaboration au niveau européen 
(EC8) pour le bâti neuf, aucune réglementation n’est définie pour le bâti ancien, même s’il 
représente la majorité du bâti concerné par le risque sismique. Devant le faible taux de 
renouvellement annuel de ce bâti (soit environ 1% par an), il apparaît crucial de connaître 
la qualité de ce bâti face à la menace sismique. Pour cela, depuis plusieurs années ont été 
proposées des méthodes d’analyse de ce bâti existant (Combescure et Guéguen, 2003). 
Elles sont de plusieurs niveaux et ne nécessitent pas le même investissement, et donc le 
même coût de réalisation. On comprend ainsi que l’importance de la structure (stratégique 
ou non) et le niveau de sismicité à considérer conditionnent les moyens à mettre en œuvre. 
Ces derniers peuvent être suivant une approche théorique basée sur des modèles de 
comportement et de déformation de la structure. Cependant, bâti ancien rime bien souvent 
avec informations anciennes : par manque de plans et de connaissances sur la réalisation et 
les matériaux employés. 

Des techniques ont alors été développées et proposées qui consistent à ne prendre en 
compte que des informations facilement accessibles. En particulier, des équipes italiennes 
ont développé des méthodologies qui évaluent la vulnérabilité des constructions via des 
indicateurs structuraux. Ces indicateurs ont été choisis en fonction des observations lors de 
séismes italiens majeurs, leurs faiblesses et/ou défauts ont rendu les structures plus 
vulnérables. D’autre part, leur importance relative les uns par rapport aux autres est prise 
en compte via des coefficients pondérateurs (ou poids) également validés lors des enquêtes 
post-sismiques. Ces méthodes d’évaluation de la vulnérabilité consistent alors à identifier 



les indicateurs et à évaluer leur état. En combinant ces indicateurs suivant les pondérations 
italiennes, il devient possible d’attribuer un indice de vulnérabilité Iv qui peut ensuite faire 
le lien entre l’aléa et les taux de dommages qui en résulteraient. 

Ces méthodes, les plus simples, s’appuient sur des diagnostics visuels, sur place, de 
l’intérieur et de l’extérieur des constructions. Elles demandent des compétences structurales 
importantes et, bien souvent, des informations trop précises peuvent difficilement être 
accessibles uniquement par une simple visite (par exemple, la qualité des matériaux de 
construction). Néanmoins, des indicateurs participant pour environ 70% à la vulnérabilité 
peuvent être facilement accessibles : ils concernent principalement l’aspect extérieur de la 
structure et la géométrie. Ainsi, la forme en plan, la nature de la toiture, la variabilité en 
élévation et l’environnement de la structure (sol, pente du terrain…) sont des points 
essentiels intervenant dans l’évaluation de la vulnérabilité. Il apparaît ainsi envisageable 
d’utiliser les données issues des campagnes aériennes réalisées par la société ISTAR. En 
effet, plusieurs indicateurs peuvent être approchés, par lecture directe (comme par exemple 
la forme du toit) ou par analyse indirecte de ces images (par exemple, la hauteur des 
bâtiments). Dans tous les cas, tout un panel d’informations peut être extrait de ces sources 
d’informations, riches et de qualité, participant à l’évaluation de la vulnérabilité. Par 
ailleurs, si de telles informations peuvent être extraites, c’est la totalité des agglomérations 
couvertes par ces images qui pourrait être traitée, assurant une analyse grande échelle 
réaliste. 

L'objectif de ce projet est de développer des outils numériques et des méthodes 
d’analyse, dans le but de participer à l’évaluation de la vulnérabilité. Réalisée tout d’abord 
à une échelle locale, cette analyse sera validée par une approche in-situ sur un quartier 
sélectionné de Grenoble pour son hétérogénéité urbanistique, conduisant ensuite à 
envisager une approche globale à l’échelle de l’agglomération grenobloise. Une méthode 
de vulnérabilité simplifiée (niveau 1.0) sera proposée ultérieurement, basée uniquement sur 
des considérations géométriques et structurales simples. Ces informations sont complétées 
par la visualisation des façades des constructions (analyse des images vidéo) associées à 
leurs localisations (GPS). 

2. Données et outils de base 

2.1 Echelle MACRO 

Les bases de données disponibles à l’échelle «macro» sont composées de deux fichiers. Le 
premier fichier correspond aux données 3D ou MNS (modèle numérique de surface). Le 
MNS est une représentation des altitudes des structures sol et du sursol, et ce à une 
résolution de 1 m (taille du pixel). Le deuxième fichier est une image raster géo-réferencée 
qui a été rectifiée grâce au fichier MNS de manière à obtenir une orthoimage «vraie» (taille 
des pixels = 25cm). La précision du fichier raster est de moins de 50cm en X et Y. Ces 
données ont été produites par la société ISTAR qui a développé avec le DLR (Institut 
aérospatial allemand) un procédé d’acquisition de données aériennes haute résolution à 
base de technologie numérique spatiale. 



Deux types de caméras, basées sur la même technologie, sont aujourd’hui utilisées par 
ISTAR : Les caméras de la série HRSC développées par le DLR, et la caméra ADS-40, 
développée par la société LEICA (ces deux capteurs étant composés de 7 barrettes CCD de 
12000 pixels chacune : 3 barrettes CCD panchromatiques stéréo (angles –19°, 0, +19°), soit 
3 images continues le long de la trace (avant, nadir, arrière) et 4 barrettes CCD nadir 
multispectrales (vert, bleu, rouge, et infrarouge proche Fig. 1). Ces caméras numériques 
sont utilisées de façon opérationnelle par ISTAR en Europe et aux Etats-Unis pour réaliser 
des couvertures d’orthoimage et des modèles numériques de terrain de très grande 
précision. 

 

Figure 1 : Principe de la technologie “pushbroom” (ou balayage) utilisée par ISTAR : Les éléments 
du relief sont « scannés » grâce à la caméra numérique. 

2.1 Echelle MICRO 

Les données disponibles à l’échelle «micro» sont formées de deux fichiers par linéaire de 
voirie. Le premier est un fichier vidéo de type AVI compressé en format DIVX. Ce fichier 
est obtenu par une caméra vidéo «antivibration» dont le signal est transmis compressé (au 
format DIVX) en temps réel à un ordinateur portable embarqué. Cette compression est 
indispensable au stockage des images sur le disque dur. Le second est un fichier ASCII 
contenant toutes les positions du véhicule dans le temps. Ce fichier est obtenu par 
connexion temps réel sur port série d’un GPS avec plusieurs relevés par seconde sur un 
ordinateur portable. Ce système a été développé en collaboration avec la société 



EXAVISION de Milhaud (30). Ces données sont reportées sur le logiciel GEODGT dont le 
fond de plan est constitué par l’orthoimage Raster. 

 

Figure 2 : Utilisation des données à l’échelle MICRO. 

Sur ce logiciel, l’utilisateur peut cliquer sur une polyligne reconstituant le chemin 
parcouru et, avec une corrélation par le temps, il peut déclencher un logiciel « client » 
visualisant simultanément le film et la position correspondant (Fig. 2). 

3. Définition du modèle numérique de terrain 

A partir des photographies aériennes et du fichier MNS, une première analyse peut être 
réalisée en utilisant les informations de la voirie. En effet, il est possible de calculer 
l’altitude de tous les points le long des artères routières et des rues des villes. 
L’interpolation entre les routes et rues permet alors de réaliser un MNT très précis de 
l’agglomération. Dans un premier temps, il convient de sélectionner et de digitaliser les 
voies de circulation (Fig. 3). Une fois ces objets géoréférencés en XY, il est possible 
d’extraire des fichiers MNS (complémentaires des photographies aériennes ISTAR) 
l’information en Z liée à ces points. La première étape consiste donc à digitaliser les voies 
utilisées puis à réaliser le code d’extraction des informations altimétriques (développé dans 
le cadre de ce projet) puis celui d’interpolation. Dans la mesure où les données 2D de 
voirie ou de terrain sont disponibles sous forme vectorielle numérique (fichier DXF…) , on 
peut éviter cette phase de digitalisation. On obtient alors un MNT « sol » très précis de la 
zone concernée. 



 

Figure 3 : Position des axes de voiries pour calculer le MNT. 

4.  Définition du modèle numérique du bâti MNB 

Une fois le MNT défini, il est possible d’extraire les altitudes entre les voies qui diffèrent 
de celles interpolées pour la constitution du MNT. Toutes ces altitudes constituent alors 
une banque de pixels renseignés en Z. La plupart des structures sont alors identifiées, mais 
un immeuble et/ou un bloc sont constitués de plusieurs pixels, et surtout, leurs limites des 
blocs ne sont pas identifiables facilement. Il convient alors de digitaliser les blocs à l’aide 
de polygones (essentiellement issus du cadastre), dans lesquels une altitude moyenne peut 
être calculée (Fig. 4). Plusieurs précautions doivent être prises en particulier pour tenir 
compte de la présence de cours intérieures, des arbres etc…. Comme pour les linéaires de 
voiries il peut être très pratique, plutôt que de digitaliser, d’utiliser des fichiers vectoriels 
2D pré-existants (DXF…) qui sont souvent disponibles au niveau  des services techniques 
des agglomérations. 



 
Figure 4 : Classification des hauteurs du bâti avec une précision de 1 mètre. 

A terme, nous souhaitons pouvoir aller au delà du calcul de l’altitude moyenne des 
points inclus dans les polygones de bâti. Il serait très intéressant, à partir des surfaces 
polyédriques issues des MNS (Fig. 5) et en tenant compte des approximations 
géométriques sur les données, dues au traitement automatique (Fig. 6), de pouvoir obtenir 
la forme et les arrêtes de toitures (Lovinfosse et al., 2000). Nous prévoyons d’essayer 
d’obtenir des résultats dans cette direction à partir des travaux sur la manipulation des 
polyèdres (logiciel SIMPOLY) menés par le laboratoire 3S et par la société 
GEONUMERIC (référence L Fine). 

5. Définition de la grille d’évaluation de la vulnérabilité 

Elles auront comme base les grilles d’évaluation de la vulnérabilité du bâti existant utilisées 
en Italie. Elles seront simplifiées afin de ne conserver que les rubriques qui pourront être 
renseignées par analyse des photographies aériennes. C’est pourquoi un examen approfondi 
de ces photos sera réalisé au préalable, de façon à connaître l’ensemble des informations 
pouvant être extraites, et participant à la définition de la vulnérabilité. Une première 
analyse concernera l’identification d’informations directement accessibles, comme la 
nature du toit, la géométrie en plan de la structure… Ensuite, des informations issues de 
l’interprétation indirecte des photos seront définies comme pouvant être extraites des 
images, comme par exemple, la hauteur des structures, la régularité en élévation (par 
différence de hauteur dans la même unité urbaine), la pente du terrain (à partir du MNT) 
…Une grille d’évaluation sera alors établie, qui donnera au final une évaluation partielle 
(niveau 1.0) mais néanmoins pertinente de la vulnérabilité des structures sur Grenoble. 



 
Figure 6 : Surfaces polyédriques issues des MNS 
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Figure 7 : Le MNS est une représentation numérique des altitudes du sol et du sursol. C’est 
un fichier généré automatiquement à partir des données brutes. 

6. Définition de la vulnérabilité d’un quartier grenoblois. 

De façon à contrôler la validité des interprétations des images en terme de vulnérabilité, un 
quartier référence sera étudié à la fois par l’analyse des photographies aériennes et par des 
visites in-situ. Ces visites permettront en particulier de connaître les erreurs et incertitudes 



issues de l’analyse aérienne, ainsi que les indicateurs de vulnérabilité qui présentent la 
meilleure résolution. Le quartier (pré) sélectionné se situe entre la place du tribunal et le 
quartier Ile Verte, bordé au Nord par l’Isère et au Sud par les rues de l’Alma et du 
Commandant l’Herminier. Ce quartier présente une grande hétérogénéité, à la fois en terme 
de typologie de construction (maçonnerie du centre historique et béton de l’Ile Verte), des 
géométries particulières de structure (bâtiment en S, tours de l’Ile Verte) et des variations 
de voieries (grandes artères et rue piétonnes). Il permettra un test pertinent des méthodes 
mises en place dans le cadre de ce projet. 

7. Perspectives 

Les technologies qu’il serait utile de développer pour améliorer le champ d’utilisation du 
système sont les suivantes :  

• Disposer d’algorithmes basés sur l’orthoimage raster et le MNS et mermettant 
l’identification automatisée et fiable des contours des immeubles (avec détection 
des cours intérieures etc…) 

• Augmenter le champ de vision de la caméra numérique jusqu’à une prise de vue 
cylindrique à 360° 

• Développer des algorithmes de recherche automatisé des arrêtes et de types de 
toiture qui peuvent être révélateurs d’une classification du bâti urbain 

Ces technologies permettent une identification de la typologie du bâti mais également 
(par la vidéo) permettent d’identifier l’usage des immeubles (habitation, commerce, 
bureau…) et donc, d’en déduire la densité de population par ilôt pouvant subir un séisme. 
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