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L'objectif de ce document est de proposer une meéthode d'eé tablissement du zonage du PPRI de
la commune fictive de Ville-sur-Mer en utilisant le logiciel Qgis version 2.0 et l'extension Grass
inteégreée au package d'installation PNE-Progiciel geéomatique Site Geéoinformation).

Les fichiers MNT utiliseés sont les fichiers asc Litto3D-IGN (Version  Mars 2012 – 1mX1m).

La commune est deécoupeée en 2 zones : la zone urbaine ZU et la zone naturelle ZN.
Le zonage final est eé tabli en fonction des hauteurs du TN dans ces 2 zones :

en zone urbaine :
TN≤1,5m : aleéa fort → Zonage Ru
1,5<TN≤ 2,0: aleéa modeéreé  → Zonage Bu
2,0<TN≤2,4 : aleéa 2100 → Zonage Zpu
2,4<TN≤2,8 : aleéa reésiduel marin → Zonage Z1
2,8<TN : pas d'aleéa → pas de zonage

en zone naturelle :
TN<1,9 : aleéa fort → Zonage Rn
1,9<TN≤2,4 : aleéa modeéreé  → Zonage Rp
2,4<TN≤2,8 : aleéa reésiduel marin → Zonage Z1
2,8<TN : pas d'aleéa → pas de zonage

Ces hauteurs sont issues d'une doctrine reégionale adopteée en Languedoc-Roussillon : le Guide
d'eé laboration des PPR littoraux ( Octobre 2012).

La premieère eé tape consiste aè  deé finir avec Qgis les limites communales (BdTopo/BdParcellaire)
puis la limite terre-mer ( limite terre-mer historiseée du SHOM).
Ensuite, il faut deé limiter les zones en eau de la commune ( Bd Topo et photo aeérienne).

La  diffeérence  entre  le  territoire  communal  et  les  zones  en  eaux deé limitera  notre  zone  de
travail pour l'eé tablissement du zonage.

On creéera ensuite un fichier Raster d'assemblage (VRT) des dalles du Litto3D neécessaires aè
notre eé tude.

Ces fichiers seront importeés dans Qgis-Grass afin de reéaliser les 2 traitements correspondant aè
la ZU et aè  la ZN et deé limiter les zones d'aleéas.
Les fichiers vecteurs reésultants seront nettoyeés  afin de supprimer les objets d'une surface
infeérieure aè  300m2 puis lisseés.

Enfin les fichiers seront deécoupeés aux limites de la zone urbaine.

NB : Les limites eé tant parfois modifieée au cours de la proceédure de concertation du PPRI, il est
preé feé rable de reéaliser tous les traitements et de deécouper en fonction de la zone urbaine en
dernieère eé tape, ainsi si les contours de la zone sont redeé finis, seul le deécoupage est aè  refaire.

Enfin, une meéthode de syntheèse des aleéas marins et fluviaux sera deétailleée.
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Synoptique de la démarche     :  

      +
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Limites communales + 

Limite Terre-Mer

Zone en eau

Définition de la zone de 
travail → MASK

Litto3D Dalles → Raster virtuel VRT

Import dans GRASS

Aléa ZN

Traitement 1

Traitement 2
Aléa ZU

Nettoyage surf <300m²
Lissage
Découpage zone urbaine
Vérification géométrie
Style
Export

Contour Zonage ZN
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Version 01 21/11/2013

Version 02 22/11/2013 Prise en compte des fichiers ASC deécaleés 0,5m
Simplification Algorithme Lang

Version 03 26/11/2013 Reéfeé rence aè  la doctrine reégionale

Version 04 11/12/2013 Anonymisation du document

Version 05 17/01/2014 Passage aè  la version 2.0 de Qgis

Version 06 31/01/2014 Corrections suite aè  la formation en preésentiel

Version 07 13/02/2014 Suppression des reé feé rences locales

Version 08 14/03/2014 Preécision VRT

Version 09 09/07/2014 Correction validiteé  geéomeétrie
Ajout Synoptique
Licence Etalab

Version 10 13/10/2014 Modification des classes afin de geéneérer un 
objet correspondant aè  un aleéa nul en vue du 
traitement pour l'eé tablissement de l'aleéa de 
syntheèse (marin/fluvial).

Version 11 20/11/2014 Compleément outil v.overlay

Version 12 05/02/2015 Correction code RVB zonage

Version 13 06/06/2018 Compleément lissage

Version 14 30/07/2019 Correction coquille bornes ZN
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1. Préparation des fichiers de travail

1. Limites communales Bd_Parcellaire_IGN.shp  

Les limites communales sont deé finies ici comme l'assemblage des sections de la BdParcellaire-
IGN (trait vert). En effet, les cartes finales approuveées contiendront les limites parcellaires et
le baâ ti issu de la Bd Parcellaire-IGN.
Si  la  BdTopo ou la  Bd Carto sont utiliseées  pour deé limiter la commune,  il  est  possible que
certaines portions de parcelles se trouvent aè  l'exteérieur de ces surfaces.

2. Limites de la mer N_TRAIT_COTE_HISTO_034.shp et surfaces en eau   
N_SURFACES_EAU_BDT_034.shp

En limite terre-mer, la limite la plus preécise du trait de coâ te correspond au fichier produit par
le SHOM  HISTOLLIT .  Ce fichier ici  nommeé  N_TRAIT_COTE_HISTO_L_034.TAB est  une base
pour la numeérisation, qui est ensuite affineée sur les orthophotos HD si disponibles localement
ou sur la BdOrtho IGN si ce n'est pas le cas .

Pour  connaîâtre  toutes  les  meé thodes  et  astuces  de  numeérisation  dans Qgis,  se reporter  au
module « Numeérisation avanceée » de la FOAD Qgis Perfectionnement  proposeée par les CVRH.

On  utilise  donc  le  fichier  N_TRAIT_COTE_HISTO_L_034.TAB  pour  modifier  le  fichier
Bd_Parcellaire_IGN.shp  tout  en  s'appuyant  sur  le  photo  aeérienne.  Le  fichier  obtenu  sera
enregistreé  sous le nom LIMITE_VILLE_BDP.shp. 
Ce fichier devra eâ tre produit avec le plus grand soin, car il ne sert pas uniquement aè  l'habillage
des cartes mais aussi aè  deé finir les zones de travail ulteérieures dans Grass, pour la deé finition du
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zonage. Les secteurs de zones en eau ne seront pas traiteés dans les calculs.

Surfaces en eau et limites communales :

Le fichier de base utiliseé  est N_SURFACE_EAU_BDT_034.shp qui correspond aux surfaces en
eau de la BdTopo.
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3. Le masque de travail Mask_Interieur.shp  

Afin de limiter les temps de calcul dans Grass, il est souhaitable de creéer un fichier MASK qui
deé limitera les zones de calcul.
Ce masque est deé limiteé  par la limite communale de laquelle on deéduit les zones en eau.  Cela
correspond aè  « la terre ferme ».
Mask_Interieur=LIMITE_VILLE-SURFACE_EAU_MER_VILLE
( Utiliser la fonction Vecteur>Outils de geéotraitement > Diffeérencier pour supprimer l'emprise
des surfaces en eau de la surface totale de la commune)
Ensuite  veérifier  la  validiteé  de  la  geéomeétrie  de  l'objet  et  corriger  les  erreurs  eéventuelles
( Fonction Vecteur> Outils de geéomeétrie)

Attention aè  ne pas confondre masque et pochoir, les zones traiteées doivent eâ tre « pleines » ( ci-
dessous zones hachureées en rouge).

4. Extrait Litto3D-IGN Litto3DVille.vrt  

Le Litto3D est composeé  de diverses dalles. Pour eéviter de les ouvrir une par une, il est possible
de creéer un fichier unique d'extension VRT qui les ouvrira directement.

Pour cela :

Ouvrir le fichier de du tableau d'assemblage du Litto3D fourni avec les fichiers ASC afin de
repeérer  les  dalles  utiles  et  ouvrir  dans  Qgis  les  fichiers  ASC  correspondants  avec  l'outil
« Ajouter une couche Raster ».
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Puis  Menu Raster > Divers  > Construire un raster virtuel  en cochant  « Utiliser les  rasters
visibles comme entreée »

Saisir comme nom de fichier de sortie Litto3DVille.vrt

Fermer tous les fichiers.

Pour visualiser le Litto3D en couleurs :
Ouvrir  Litto3DVille.vrt
Modifier les proprieé teés de la couche Style > Palette de couleur « Pseudo-couleur » ou geéneérer
une nouvelle palette de couleur au choix
Sauvegarder le style comme deé faut ( creéation d'un fichier qml associeé  au VRT).

Attention, le fichier VRT enregistre les chemins vers les dalles de façon absolue, si le chemin
vers les dalles est modifieé , le VRT ne s'ouvrira plus.

Si le nombre de fichiers aè  enregistrer dans le VRT est trop important Qgis affiche le message
suivant :
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A titre d'exemple, pour le Litto3D, le message d'erreur apparaîât aè  partir de 130 fichiers ASC.
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Tous les fichiers neécessaires aè  l'eé laboration du zonage sont preâ ts.

Il faut maintenant preéparer l'espace de travail de Qgis-Grass.
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2. Espace de travail Qgis – Grass
1. La barre d'outil Qgis-Grass  

Dans la suite de ce document, nous allons utiliser les icoâ nes de  la barre d'outils Qgis-Grass :
Au  deémarrage  certaines  icoâ nes  sont  griseées,  elles  deviendront  utilisables  apreès  les
parameétrages indispensables.

2. Paramétrage du jeu de données  

Ouvrir le fichier Litto3DVille.vrt (ce n'est pas indispensable mais cela simplifie le parameétrage
ulteérieur de Grass).
Cliquer sur l'outil « Nouveau jeu de donneées »

Creéer un dossier GRASS dans le reépertoire Y:\....\Ville_Sur_Mer\SubMar
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Creéer un nouveau secteur « Ville »

Pour le systeème de coordonneées, saisir 2154 dans filtre et seé lectionner RGF93/Lambert-93
dans la liste proposeée dans la case du bas.
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Pour la deé limitation de l'emprise de la reégion GRASS par deé faut, cliquer sur Fixer l'emprise
courante de Qgis 
NB : A cette étape, il faut que le fichier vrt soit ouvert et que la fenêtre carte de Qgis
l'affiche en entier sinon une portion du vrt située en dehors de la fenêtre carte ne sera
pas traité dans les calculs.
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Choisir Ville pour le Jeu de donneées
Apreès validation, on obtient le message suivant :

Les fichiers Litto3D sont deé finis avec un pas de 1m ( une cote Z sur une grille de 1mX1m).
Pour fixer cette deé finition aè  notre reégion de travail, il faut « EÉ diter la reégion courante Grass » 

et fixer les largeurs et hauteur de cellules aè  1m.
Si  les  valeurs  proposeées  par  deé faut  par  Grass  sont  maintenues,  la  reésolution  des  fichiers
obtenus sera moins bonne.
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Qgis-Grass est maintenant parameétreé . L'eé tape suivante consiste aè  importer les donneées utiles
dans Grass.

3. Import des données Raster et Vecteur  

Par la suite, nous allons utiliser des outils Grass qui sont accessibles par l’icoâ ne «  Ouvrir les
outils Grass »

Pour pouvoir travailler dans Qgis-Grass sur les fichiers preépareés au deébut de ce tutoriel, il est
neécessaire de les importer. Qgis-Grass va dupliquer ces fichiers dans le reépertoire de travail
creéeé  lors de la phase de parameétrage. Tous les reésultats des calculs seront eégalement produit
dans ce reépertoire. A la fin des diffeérentes eé tapes de traitement, il sera neécessaire d'exporter
ces reésultats sous le forme de fichiers Shape afin de pouvoir les utiliser directement dans Qgis
ou dans Mapinfo.

Il nous faut importer le fichier Raster Litto3DVille.vrt

Dans les outils Qgis-Grass, choisir « Importer un raster deé jaè  chargeé  »
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Par convention, lors de l'import de fichier, le nom de fichier en sortie sera le meâme que le nom
de l'import avec un ajout de « _G » aè  la suite du nom afin de bien faire la diffeérence entre les
fichiers simplement ouverts et ceux qui ont eé teé  importeés.
Il faut cocher « ne pas tenir compte de la projection ».
Quand l'opeération d'import est termineée, cliquer sur « Vue » afin d'ajouter la couche importeée
aè  la  feneâ tre  carte.  Il  est  indispensable  d'ajouter  les  couches  aè  la  vue  afin  de  les  rendre
accessible aux outils Qgis-Grass.
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NB : Une couche qui n'est pas preésente dans la feneâ tre carte ne sera pas accessible dans les
menus deéroulants de Qgis-Grass.

Apreès import, on peut veérifier, en passant la souris dans le controâ le des couches pour afficher
l'infobulle,  que  la  couche  Litto3DVille_G  est  bien  enregistreée  dans  le  reépertoire  GRASS
preéceédemment creée pour le jeu de donneées.
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Le  style  de  ce  raster  peut  aussi  eâ tre  modifieé  en  pseudo-couleur  (appliquer  le  style
preéceédemment choisi pour  Litto3DVille).
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Il reste un dernier parameétrage de reégion aè  effectuer :

Les fichiers Litto3D sont au pas de 1m. Une cellule fait 1m de large et si on ouvre un fichier
avec un eéditeur de texte, on peut lire par exemple en consideérant les premieères lignes :

ncols 1000
nrows 1000
xllcenter 700000.000
yllcenter 6243001.000
cellsize 1.0000
nodata_value -9999
 11.120 11.180 11.230 11.180 11.090 11.050 11.050 11.040 11.080 11.070 11.050 11.020
11.030 10.970 11.020 11.070 11.190 11.300 11.320 11.260 11.120 11.130 11.160 11.170
11.050 11.080 11.110 11.130 11.240 11.270 11.320 11.230 11.180 11.170 11.150 11.110 etc.

On peut  voir  qu'une  cellule  est  centeée  sur  des  coordonneées  entieères,  les  extreémiteés  de la
cellule sont situeées de part et d'autre de ce centre, respectivement aè  0,5m de chaque coteé .
Il faut en tenir compte dans le parameétrage des bornes de la reégion de travail sinon les fichiers
geéneéreés seront deécaleés de 0,5m.
Pour cela, apreès avoir importeé  a couche Litto3DVille_G, ouvrir les outils Grass en cliquant sur 

Se  placer  sur  l'onglet  Parcourir,  deéployer  la  liste  des  fichiers  en  cliquant  sur  le  +  et
seé lectionner la couche Litto3DVille_G puis « cliquer sur Reégion courante reégleée sur la carte
choisie ». Les bornes de la reégion seront modifieées en s'adaptant au raster choisi.
Si vous ne voyer pas la couche dans la liste, cliquez sur la flèche bleue « Actualiser ».

DDTM 34 – SERN – PRNT Isabelle Giraud                                                                                                                                
20/45



En eéditant la reégion avec l'outil « EÉ diter la reégion courante Grass »,on obtient des bornes qui
tiennent compte du deécalage de 0,5m.

Nous allons maintenant importer la couche Mask_Interieur afin de limiter les calculs aè  la zone
qui nous inteéresse.

Il  faut  ouvrir  dans Qgis  le  fichier   Mask_Interieur.shp  et  utiliser  l'outil  d'importation d'un
vecteur deé jaè  chargeé  :

DDTM 34 – SERN – PRNT Isabelle Giraud                                                                                                                                
21/45



Enregistrer le fichier sous le nom MASK_INTERIEUR_G

En choisissant une trame noire pleine pour cette couche, on obtient :
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4. Création d'un masque  

Nous  allons  fixer  dans  Qgis-Grass  les  limites  de  calculs  correspondant  aè  la  couche
MASK_INTERIEUR_G :

Il  faut  dans  un  premier  temps  convertir  notre  fichier  vecteur  en  fichier  Raster  car  pour
appliquer un masque sur un raster, il faut le faire aè  partir d'un autre raster.

L'outil v.to rast.constant. creée un raster et affecte la valeur 1 aè  l'inteérieur des polygones et 0 aè
l’exteérieur tout en respectant les trous existants.
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On peut appliquer le style  Bandes grise au fichier obtenu :

On utilise ensuite l'outil r.mask afin d'appliquer au secteur de travail les limites du raster creéeé .
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NB : On peut remplacer un masque existant en cochant la case « Supprimer le MASK existant »

Pour veérifier  si  un masque est  actif,  il  est  possible de rajouter le  masque courant dans le
controâ le des couches avec l’icoâ ne « Ajouter une couche Raster » et on choisit MASK dans la
liste deéroulante. Le masque courant apparaîât toujours sous ce nom quel que soit le nom de la
couche qui l'a geéneéreé . 

Dans Qgis v1.8, la zone de calcul apparaissait en noir ( Raster : pixel aè  1 en noir, pixel aè  0
transparents),  dans  Qgis  v2.0,  seul  un rectangle  noir  apparaîât,  de la  taille  de la  reégion de
travail..

3.  Analyse des cotes TN

Tout est preâ t pour passer concreètement aè  l'eé laboration du zonage.
La meé thode consiste aè  convertir le  raster Litto3D indiquant les Z en valeurs brutes en un
raster reéparti en N classes de Z .
Ce raster  sera ensuite converti  en fichier  vecteur ouè  chaque polygone appartiendra aè  une
classe.
Le reésultat sera treès pixeliseé , en effet le fichier Litto3D contient un point par meè tre et nous
avons conserveé  cette preécision lors du parameétrage de la reégion ( cf. Paragraphe 2,2).
Un traitement supprimant tous les polygones d'une surface infeérieure aè  300m2 sera appliqueé
puis un traitement de lissage des objets permettra d'obtenir des polygones moins anguleux.

Toutes ces manipulations sont aè  faire 2 fois : une premieère fois avec les classes de la zone
naturelle puis une seconde fois avec les classes de la zones urbaine.

De cette façon, les fichiers n’auront plus qu’aè  eâ tre deécoupeé  en fonction des limites de la zone
urbaine pour geéneérer le zonage final.
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1. Reclassement des valeurs du raster en classes  

Qgis-Grass propose l'outil r.reclass.

Pour fonctionner, il faut au preéalable creéer un fichier texte qui indique les classes aè  creéer :

Comme indiqueé  au deébut de ce document, nous souhaitons creéer les classes

en zone urbaine :
TN≤1,5m : aleéa fort → Zonage Ru → Classe 1
1,5<TN≤2,0m : aleéa modeéreé  → Zonage Bu → Classe 2
2,0<TN≤2,4 : aleéa 2100 → Zonage Zpu → Classe 3
2,4<TN≤2,8 : aleéa reésiduel marin → Zonage Z1 → Classe 4
2,8<TN : pas d'aleéa → Classe 1000

en zone naturelle :
TN<1,9 : aleéa fort → Zonage Rn→ Classe 1
1,9<TN≤2,4 : aleéa modeéreé  → Zonage Rp → Classe 2
2,4<TN≤2,8 : aleéa reésiduel marin → Zonage Z1 → Classe 4
2,8<TN : pas d'aleéa → Classe 1000

Or  l'outil  r.reclass  ne  fonctionne  qu’avec  des  valeurs  entieères,  il  faut  donc  preéalablement
multiplier  notre  fichier  Raster  de  deépart  par  un  entier  pour  obtenir  des  valeurs  sans
deécimales. On peut multiplier le raster par 1000 par exemple.
Pour cela, on utilise la calculatrice raster r.mapcalc :
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Chaque outil permet respectivement d'ajouter une carte (si elle a eé teé  importeé  dans Grass et si
elle est preésente dans le controâ le des couches ),  de choisir une constante numeérique et de
choisir un opeérateur.
Ensuite chaque eé leément doit eâ tre connecteé  aè  ses voisins pour geéneérer la couche «  Rendu » que
l'on appellera ici Litto3DVille_1000_G.
Ce raster contiendra des valeurs de Z multiplieées par 1000 par rapport au raster d'origine.
Il faut noter que si le raster de deépart contient des valeurs neégatives ( -0,5 dans les eé tangs par
exemple), elles le resteront.

Il faut ensuite ajouter cette couche dans la vue. On notera que seule les zones aè  l'inteérieur du
masque ont un Z diffeérent de zeéro. ( Pour afficher les valeurs de Z, en temps reéel, en fonction
de la position de la souris, il faut utiliser l'extension « Value tool »).

Il est maintenant possible d'utiliser l'outil r.reclass.

Il faut creéer preéalablement deux fichiers txt contenant les bornes des classes

pour la zone naturelle : Reclass_ZN.txt

-500 thru 1900 = 1
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1901 thru 2400 = 2
2401 thru 2800 = 4
2801 thru 1000000 = 1000

La valeur de -500 correspond aè  la valeur de -0,5m qui est affecteée par deé faut au zones en eau
dans le Litto3D. Cela eévite d'avoir un trou dans l'aleéa si le Litto3D contient une zone en eau
non numeériseée dans la couche surface_en_eau.shp.

NB :On travaille ici sur la zone naturelle mais pour la suite de l'exercice, il faudra également
créer un fichier pour la zone urbaine : Reclass_ZU.txt. Attention lors de la copie du texte ci-dessus
dans votre fichier txt à ne pas supprimer ou ajouter des espaces.

-500 thru 1500 = 1
1501 thru 2000 = 2
2001 thru 2400 = 3
2401 thru 2800 = 4 
2801 thru 1000000 = 1000

La classe 2801 aè  1 000 000 correspond aè  la zone ouè  l'aleéa submersion marine est nul.
La valeur de 1 000 000 est choisie afin de ne pas oublier de points quel que soit le territoire
traiteé . Cette classe permet de geéneérer un objet surfacique compleémentaire aux zones soumises
aè  aleéa. Cet objet est indispensable s'il l'on souhaite par la suite eé tablir un zonage de syntheèse
marin/fluvial car l'outil Grass utiliseé  ne fonctionne pas s'il y a des secteurs non zoneés.

Ensuite on lance l'outil dans Qgis-Grass :

Apreès avoir ajouteé  le reésultat dans la feneâ tre carte, on modifie le style en choisissant « Palette
de couleur » dans le menu deéroulant.
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Ensuite dans l'onglet Palette de couleur, on creée 4 cateégories :

Cateégorie 1 : aleéa fort : Orange R 255 V 170 B 0
Cateégorie 2 : aleéa modeéreé  : Vert R 0 V 255 B 0
Cateégorie 4 : aleéa reésiduel marin : Gris R 155 V 155 B 155
Cateégorie 1000 : pas d'aleéa : Rose R 255 V 208 B 160

NB : pour la zone urbaine :

Catégorie 1 : aléa fort : Orange R 255 V 170 B 0
Catégorie 2 : aléa modéré : Vert R 0 V 255 B 0
Catégorie 3 : aléa 2100 : Jaune R 255 V 255 B 0
Catégorie 4 : aléa résiduel marin : Gris R 155 V 155 B 155
Catégorie 1000 : pas d'aléa : Rose R 255 V 208 B 160

Ces  styles  peuvent  eâ tre  sauvegardeés  sous  la  forme  de  fichiers  qml  reéutilisables
Style_Raster_Alea.qml.

Pour Zn, on obtient la carte suivante :
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On refait les meâmes manipulations avec la ZU :

Il est maintenant possible de convertir ce raster en vecteur afin d'obtenir des polygones :

2. Conversion du raster en vecteur  
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On utilise l'outil r. to vect.area :

La couche en sortie est nommeé  Contour_ZN_G.
On applique un style cateégoriseé  Style_Contour_Alea.qml avec les meâmes choix de couleurs que
pour le raster.
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Il  faut  ensuite  refaire  les  meâmes  manipulations  pour  obtenir  les  zones  d'aleéas  en  ZU  et
geéneérer le fichier Contour_ZU_G.

4. Post-traitement des résultats bruts

Quand on zoome sur les diffeérents polygones,  on constate que certains d'en eux sont treès
petits et que les contours des objets obtenus sont treès pixeliseés.
Les cartes produites dans un PPR le sont en geéneéral aè  l'eéchelle du 10 000°, voire du 5 000° ou
encore 2500° en centre-ville treès urbaniseé .

Quand on superpose le baâ ti sur une carte d'aleéa, on peut voir qu'un polygone d'aleéa d'une
surface infeérieure aè  300m² «  brouille » la lecture de la carte. Cette valeur de 300m² est le
reésultat de test iteératifs locaux.

Nous allons donc supprimer tous les polygones d'une surface infeérieure aè  300m2.

1. Suppression des surfaces inférieures à 300m²  

On utilise l'outil v.clean.rmarea
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On clique sur le « + »pour pouvoir saisir la valeur 300 :

Cet outil est très très long, dans notre exemple, il tourne environ 40mn sur la couche ZU alors
que toutes les manipulations preéceédentes sont quasi-immeédiates.
Dans  l'eé tat  d'avancement,  apreès  avoir  afficheé  « Attaching  centroîïd  100% »,  l'outil  n'a  pas
encore supprimeé  les zones et meâme si on a l'impression que rien ne se passe, il faut patienter.
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Avant :

Apreès :

Les  objets  de  moins  de  300m²  ont  eé teé  supprimeés  et  rattacheé  aè  la  plus  grande  surface
mitoyenne.
Apreès avoir effectueé  ce nettoyage, on peut lisser les courbes.

2. Lissage et simplification des contours  
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On utilise ici l'outil v.generalize

Dans notre exemple, l'outil tourne 90 minutes environ.
La meéthode Lang donne de bons reésultats avec la valeur de toleérance 3.
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On nomme le reésultat :  Contour_ZN_Lisse_Lang3_G

On obtient le lissage suivant  ( Zoom au 2500°) :

NB : Il faut effectuer les mêmes traitements sur la couche  Contour_ZU_G correspondant à la
zone urbaine pour obtenir la couche Contour_ZU_Lisse_Lang3_G.

Cet algorithme permet de supprimer des sommets et de simplifier les objets.
Les fichiers shape obtenus peèsent environ 25% des fichiers originels. Les temps de traitement
sont reéduits : pour le fichier de la Zone Naturelle, le traitement prend moins de 5mn.

5. Passage de l'aléa au zonage final
Lorsque de la proceédure d'eé laboration du PPRI a permis de fixer les limites de la zone urbaine,
il est possible de deécouper les fichiers en fonction de cette limite avec l'outil v.overlay :
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V.overlay.and va  nous permettre  de  conserver l’aleéa  qui  se  trouve aè  l'inteérieur  de la  zone
urbaine sous le nom Contour_ZU_decoupe_G.

V.overlay.not  va  nous permettre  de  conserver  l’aleéa  qui  se  trouve aè  l’exteérieur  de  la  zone
urbaine sous le nom Contour_ZN_decoupe_G.
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Lors de l'utilisation de l'outil Overlay, les champs attributaires de la couche en sortie sont une
combinaison des 2 couches utiliseées en entreée. Apreès la manipulation de deécoupage, il faut
donc  utiliser  l'extension  Table  Manager  pour  supprimer  et  renommer  correctement  les
champs.

On  exporte  les  2  couches  Contour_ZN_decoupe_G  et  Contour_ZU_deécoupe_G  avec  l'outil
v.out.ogr afin d'obtenir  2 fichiers shape :  Contour_ZN.shp et Contour ZU.shp.

Lors de l'utilisation de cet outil, Qgis va utiliser le nom saisi en sortie pour creéer un dossier aè
ce nom et le fichier exporteé  s’appellera toujours Default.shp.
Il faut ensuite ouvrir ce fichier et le reé -enregistrer sous les noms Contour_ZN.shp ou Contour
ZU.shp.

Afin  d'eéviter  tout  probleème  ulteérieur  dans  l'utilisation  de  ces  fichiers,  il  est  conseilleé  de
veérifier la validiteé  de leur geéomeétrie:
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En fonction du nombre d'erreurs trouveées,  on peut  en corriger  un treès  grand nombre en
appliquant l'astuce suivante qui consiste aè  appliquer sur chaque objet de la couche un tampon
de taille 0 :
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La couche obtenue en sortie ne contient quasiment plus d’erreur de geéomeétrie.

S'il en reste malgreé  tout, il faut les corriger manuellement.

En rendant les 2 fichiers modifiables et en utilisant la calculatrice de champ, on peut rajouter
un champ « Zonage » (de type texte taille 3) que l'on renseignera convenablement en fonction
des classes preéceédemment deé finies :

en zone urbaine :

Cateégorie 1 : TN≤1,5m : aleéa fort → Zonage Ru
Cateégorie 2 :1,5<TN≤ 2,0: aleéa modeéreé  → Zonage Bu
Cateégorie 3 :2,0<TN≤2,4 : aleéa 2100 → Zonage Zpu
Cateégorie 4 :2,4<TN≤2,8 : aleéa reésiduel marin → Zonage Z1
Cateégorie 1000 : 2,8<TN : pas d'aleéa → Pas de zonage : supprimer l'objet

en zone naturelle :
Cateégorie 1 :TN<1,9 : aleéa fort → Zonage Rn
Cateégorie 2 :1,9<TN≤2,4 : aleéa modeéreé  → Zonage Rp
Cateégorie 4 :2,4<TN≤2,8 : aleéa reésiduel marin → Zonage Z1
Cateégorie 1000 : 2,8<TN : pas d'aleéa → Pas de zonage : supprimer l'objet

La leégende :
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On appliquera les styles cateégoriseés suivants aè  partir du champ Zonage :

Ru : Brosse hachureée horizontale angle = 0 distance = 2 mm R255 V0B0
Contour ligne simple largeur = 0,26 mm R255 V0B0

Bu : Brosse hachureée Fdiagonale angle = 45  distance = 2 mm R0V0 B255
Contour ligne simple largeur = 0,26 mm R0V0B255

Zpu : Brosse motif de points distance hori = verti = 1 mm R255V255B0
Marker taille = 1 mm symbole simple taille 0,50 largeur bordure exteérieure 0,26
Contour ligne simple continue largeur = 0,26 mm R0V0B0

Z1 : Brosse motif de points distance hori = verti = 1 mm R199V199B199
Marker taille = 1 mm symbole simple taille 0,50 largeur bordure exteérieure 0,26
Contour ligne simple continue largeur = 0,26 mm R199V199B199

Rn : Brosse hachureée verticale  angle = 0 distance = 2 mm R255 V0B0
Contour ligne simple largeur = 0,26 mm R255 V0B0

Rp : Brosse hachureée Bdiagonale angle = 45  distance = 2 mm R255 V0B0 
Contour ligne simple largeur = 0,26 mm R255 V0B0

On obtient ainsi la carte du zonage « Submersion marine » pour la commune de Ville-Sur-Mer.
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6. Aléa de synthèse

1. Importation de l'aléa fluvial  

Preéparer le fichier  de l'aleéa fluvial dans Qgis en respectant bien toutes les reègles suivantes :

– systeème de projection Lambert 93 EPSG 2154
– pas d'erreurs geéomeétriques
– la couche doit contenir les objets correspondant au zonage fluvial mais eégalement un

objet  compleémentaire  d'aleéa  nul  afin  que  toute  la  surface  du  Mask-Inteérieur  soit
recouverte. Au besoin, creéer cet objet compleémentaire en effectuant une diffeérentiation
(Menu Vecteur >Outils de geéotraitement >Diffeérencier) entre la couche d'aleéa fluvial et
le Mask-Interieur et ajouter l'objet creéeé  aè  la couche d'aleéa fluvial.

– La  couche  d'aleéa  fluvial  doit  comporter  une colonne  Valeur  qui  caracteérise  l'aleéa  aè
l'identique des valeurs employeées en submersion marine :

◦ Aléa fluvial fort = 1
◦ Aléa fluvial modéré = 2
◦ Aléa fluvial résiduel = 4 
◦ Aleéa nul = 1000

La valeur 3 n'est pas employeée.

Il faut ouvrir le fichier d'aleéa fluvial dans Qgis.
Importer dans Grass ( v.in .ogr.qgis)

Le convertir en Raster en utilisant les valeurs d'attribut de la colonne Valeur (v.to.rast.attr) :

2. Détermination de l'aléa de synthèse  

Pour eé tablir l'aleéa de syntheèse, on va choisir en tout point des rasters deé finissant les aleéas, la
valeur la plus petite suivant les reègles ci-dessous :

Aleéa submersion marine

1 2 3 4 1000

Alea
fluvial

1 1 1 1 1 1

2 1 2 2 2 2

4 1 2 3 4 4

1000 1 2 3 4 1000

DDTM 34 – SERN – PRNT Isabelle Giraud                                                                                                                                
43/45



On obtient donc dans le raster de sortie les meâmes valeurs de classes que dans les couches
d'aleéa d'entreées.
Pour effectuer cette syntheèse, on utilise la fonction Min de la calculatrice Raster qui en tout
point du secteur consideéreé , va retenir la plus petite valeur entre les 2 couches d'aleéa .

Pour l'aleéa submersion marine, on va utiliser les fichiers raster creéeé s aè  la fin du chapitre 3.2.

On lance l'outil r.mapcalc et on choisit la fonction Min

Ce croisement est aè  faire 2 fois : en ZN et en ZU.
On reécupeère en sortie les fichiers : Alea_Synthese_ZN_G et Alea_Synthese_ZU_G.

Il est possible de nettoyer et lisser ces fichiers comme nous l’avons fait preéceédemment pour la
submersion marine puis de les deécouper en fonction de la zone urbaine et de les assembler en
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un fichier unique.
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