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Desserte forestière et SARF départementaux
Retour d’expérience sur le Département des Alpes-de-Haute-Provence

Le S.A.R.F des Alpes-de-Haute-Provence
18 communes prioritaires
+ Véhicule de type Grumier
+ Saisie de la desserte limitée à
l’entrée des massifs (Loi avenir
2014 : Article L. 153-8)

Stage de 5 mois au sein du
Conseil Départemental des
Alpes de Haute-Provence.

Collecte des
données
existantes
auprès des
organismes
locaux CD04,
DDT, ONF.

Poursuite de la mission
SARF au sein du Centre
Régional de l’Information
Géographique

Rencontre avec les
acteurs de terrains
pour la qualification de
la BD TOPO
Technicien ONF

Technicien CNPF

Intégralité du département
découpé par massif forestier.
+ Ajout des véhicules de type 26
et 19 tonnes
+ Continuité de la desserte à
l’intérieur des massifs.

Elaboration d’une base de donnée et d’un
Outil de visualisation collaboratif Lizmap

Le SARF des Alpes de Haute Provence
• Méthode de travail
• Travail sur les 198 communes des Alpes-de-Haute-Provence (d’une
surface de 6995 Km²)

• Division du territoire par secteurs d’activité des personnes
rencontrées
• 5 Unités territoriales divisés par 46 agents ONF (environ 12 jours)
• 2 Agents du CRPF (Actuellement 4 jours)

• Les linéaires BD TOPO qualifiés auprès des acteurs de terrain, sont
plus complets que les données fournies
• Linéaires renseignés à l’heure actuelle : 2618 km / 26788 km de la BD
TOPO triée
• Passage à la version 2017 de la BD TOPO

• Développement du coté collaboratif de l’outil Lizmap (1 mois)

La nomenclature
EXTRAIT :

Description de la base de données
3 grandes catégories de données :
• Voirie : 4 bases (linéaires)
• Contraintes : 4 bases (linéaires et ponctuelles )
• Aires : 1 bases (ponctuelles)

Une catégorie supplémentaire a été ajoutée : « les alertes ».
• Cette catégorie de données permet aux utilisateurs de l’outil Lizmap
d’émettre des signalements dans le but d’enrichir et de corriger la base de
données.

Première catégorie : La voirie
• Réseau routier principal (CD04 et BD TOPO 2017) :

Le réseau routier
principal est composé des voiries allant de la route départementale à l’autoroute

• Itinéraire bois rond (CD04) :

Itinéraire permettant la circulation des
véhicules ayant un poids total roulant autorisé de 57 tonnes (6 essieux et plus).

• Itinéraire 48 tonnes (CD04) :

Itinéraire permettant la circulation des
véhicules ayant un poids total roulant autorisé de 48 tonnes (5 essieux).

• Desserte massif (BD TOPO 2017) : Itinéraire permettant la sortie du bois
depuis l’intérieur des massifs jusqu’au réseau routier principale.

Deuxième catégorie : Les Contraintes
• Ouvrages d’art (DDT, ONF, CD04) : L’ensemble des constructions
humaines permettant le franchissement d’obstacle comme les ponts,
tunnels…

• Limitation de tonnage (CD04, ONF, DDT) : Portions de voiries étant
soumises à des limitations de tonnage réglementaires.

• Limitation gabarit (CD04, ONF, DDT) : Portions de voiries étant
soumises à des limitations de gabarit réglementaires.

• Point noir (Rencontre terrain) : Identification des points bloquants
pouvant être liés à un ensemble de paramètres comme des limitations de
tonnage non dérogeables ou autre…

Troisième et Quatrième catégorie
• Les aires de retournement (Rencontre terrain) : Aire de
retournement permettant aux véhicules les plus imposants de réaliser un
demi-tour dans les meilleures conditions de sécurité.

• Les signalements (Le mode édition) : Issue de l’outil édition de
lizmap, cette couche référence l’ensemble des signalements effectués par les
utilisateurs de l’outil.

Présentation de l’outil Lizmap
Ajouter de
l’information grâce
au mode édition

Superposition de la
desserte à
différents fonds
cartographiques
(orthophoto, OSM,
Google map…)

Gestion des utilisateurs
avec un système de login/mot
de passe géré par le CRIGE

Afficher les
caractéristiques
détaillées en
cliquant sur chaque
élément
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