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Projet Deep City
‘Des ressources aux besoins’ (changement de paradigme)
• Évaluation de ‘potentiel’ avant tout projet de construction ou 

planification
• Multi-usage: synergies et conflits entre l’espace constructible, les eaux 

souterraines, la géothermie et les géomatériaux. 
• Sous-sol comme complément au développement en surface (vers un 

développement volumique)

Résultats du projet 
• Méthode cartographique d’évaluation des potentiels du sous-

sol
• Matrice d’interactions (synergies/conflits) entre les ressources
• Simulations de coûts et de consommation énergétique d’un 

projet commercial en sous-sol
• Analyse spatioéconométrique des espaces surface/sous-sol.



Cartographie de potentiels avec les géodonnées 

1. Éléments
• Représentation 

géographique 
(géodonnées) 
vectorielle

• p. ex. géologie, eaux 
souterraines, la forme 
urbaine, l’usage des 
sols, végétation, etc. 

2. Caractérisation
• p. ex. compressibilité, 

saturation en eaux, 
centralité des formes.

• En l’absence de 
mesures: Processus 
d’analyse hiérarchique 
AHP) ou évaluation 
par experts.

3. Relations
• N-dimensions
• Potentiel orienté vers 

les besoins: AHP ou 
autre aide à la 
décision

• Potentiel orienté vers 
la potentialité: 
relations latentes et 
appréciation des 
ressources sans 
préjugé.

4. Projection
• Cartes 2D
• Modèles 3D
• Statistiques 

descriptives ou 
corrélatives. 

N. B. Une méthode surtout exploratoire plutôt que normative (c.-à-d. en amont des processus politiques)
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Potentiel souterrain
0-15 m profondeur; agrégation (AHP) des 
quatre ressources sans hiérarchisation

Avantage
- Représentation ‘quantitative’
Désavantage
- Potentiels individuels disparaissent
- Peu de caractérisations possibles



Caractérisation du volume urbain (Genève)
Exercice exploratoire: agrégation des données 
hétérogènes par indexation (1D SOM)

Méthode
- Caractérisation de 4 contextes: couverture du sol, 

topographie, (hydro)géologie, ‘bâtiment’ (usage, 
accessibilité, population résidente, niveaux HS/SS)

- Données du SITG
- Algorithme: Self-Organizing Map (1D, sur une 

grille générique de 25x25 m)

Forces/Faiblesses
- Forces: indifférent à l’échelle; traiter haute-

dimensionnalité
- Faiblesse: nécessite travail d’interprétation; 

caractérisation non fixe du territoire



Caractérisation du volume urbain (Genève)
Toute profondeur; quatre ressources; relations latentes (algorithme: 1D Self-Organizing Map)
Indexation des potentiels (couleurs similaires = propriétés similaires; valeurs ordinales)



Remarques et travaux futurs

Troisième dimension ou ville à n dimensions?

• Les cartes et les modèles sont des projections.
• La ville, le milieu, est à n dimensions; défi de préserver cette haute-dimensionnalité; 

potentiel des algorithmes d’apprentissage.
• Au-delà du sous-sol: ville à n dimensions; la carte/modèle comme moyen pour chacun 

de ‘sonder’ la ville; sans imposer de ’sol commun’.
• Implication pour les données ouvertes?  Fournir les données de bases (désagrégés) 

lorsque possible. 
• Implication pour les SIG?  Un système ‘ouvert’, mais cohérent (p. ex. BIM).
• Travaux futurs: ‘planification’, conception architecturale ou urbaine en parallèle avec les 

algorithmes traitant des ‘Big Data’, dont les géodonnées.
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