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Les cartes sont aujourd’hui des supports de communication essentiels.
Outils d’illustration, d’analyse et d’aide à la décision, les domaines d’applications de la
cartographie sont nombreux, Abies se concentre et est spécialisé sur les thématiques suivantes :
- l’environnement ;
- l’aménagement du territoire ;
- l’analyse socio-économique.
Actuellement dans une dynamique de diversification, nous avons également la capacité et les
compétences pour travailler sur d’autres thématiques : assainissement, urbanisme, foresterie,
transports, réseaux enterrés, cartographies informatives (tourisme, plans de ville), etc...

Contacts : Paul NEAU - paul.neau@abiesbe.com
Christelle MARTY - christelle.marty@abiesbe.com

Géomatique
Un Système d’information Géographique adapté
Le rôle d’un Système d’Information Géographique (SIG) est de proposer une
représentation plus ou moins réaliste de l’environnement spatial en associant
des données graphiques à des informations quantitatives, qualitatives ou
informations contextuelles.
C’est de la superposition de ces informations disponibles sous forme de « couches
géographiques » que résultent les différentes cartographies possibles.
Un SIG assure :
- l’acquisition : saisie des informations géographiques sous forme numérique ;
- l’archivage : gestion de base de données ;
- l’analyse : manipulation et interrogation de données géographiques ;
- l’affichage : mise en forme et visualisation ;
- l’abstraction : représentation du monde réel.
Au fil des années, Abies s’est doté d’une base de données adaptée à la
problématique des énergies renouvelables en étudiant plus précisément les
thèmes suivants :
- le gisement naturel (éolien ou solaire) ;
- la sécurité publique : inventaire des servitudes techniques (aéronautiques,
radioélectriques), l’habitat et les axes de communication, etc. ;
- la biodiversité : analyse des contraintes environnementales, expertises
naturalistes (ornithologiques, botaniques), etc. ;
- le patrimoine et le paysage : inventaire des monuments et sites protégés,
expertise des enjeux paysagers, etc.

Le SIG : une valeur ajoutée
Le SIG est un outil d’aide à la décision présentant de nombreuses
fonctionnalités qui sert de base de travail indispensable dans n’importe
quelle structure privée ou institutionelle.

Une gestion des données maîtrisée
Depuis l’acquisition de notre SIG en 2005, notre base de données géographiques
s’est largement enrichie et diversifiée aussi bien sur le territoire national qu’à
l’international (Maroc, République Dominicaine, etc...).

Logiciels utilisés
Nous avons choisi de travailler avec le logiciel ArcView
de la société ESRI : aujourd’hui, plusieurs ordinateurs
sont équipés de la version 10 d’ArcGIS Desktop que
nous maîtrisons pleinement et dont nous suivons les
évolutions régulières.
Nous disposons également d’autres
logiciels de SIG tels que MapInfo et QGIS
(et quelques extensions) ou de Dessin
Assisté par Ordinateur (DAO).

Interopérabilité
L’un des intérêts du SIG est de pouvoir intégrer et/ou échanger des données
de sources différentes. Nous avons la capacité de travailler avec des formats
de données différents de notre logiciel de travail (ArcGIS) : nous intégrons
par exemple régulièrement des données AutoCad ou MapInfo fournies par des
experts ou des structures extérieures.

Expériences et références
Un savoir-faire et une méthodologie
Abies possède un Système d’Information Géographique depuis 8 ans sur lequel
travaillent en permanence deux cartographes-sigistes expérimentées.
Nos cartographes s’attachent en effet à être le plus exhaustif et exact possible : le
travail d’intégration des informations, d’analyse des enjeux et de synthèse est réalisé
de manière méticuleuse.

Des référentiels précis
Notre travail se base sur des données de références reconnues, notoires et mises à
jour régulièrement :
- Fonds de cartes : Pack IGN avec les Web Services géographiques d’ESRI (SCAN®
dont SCAN25®, BD PARCELLAIRE® et BD Ortho®) ;
- Limites administratives : © IGN (GEOFLA® et RGC®) ;
- Occupation du sol : Corine Land Cover ;
- Topographie : © SRTM Nasa, IGN - BD Alti 75m® ;
- Hydrographie : © SANDRE BD Carthage® ;
- Géologie : © BRGM ;
- Paysage et milieux naturels : données fournies par les DREAL (PEGASE,
cartographie dynamique, etc.)...

Références
Nos collaborateurs
Outre les documents cartographiques réalisés dans le cadre d’études effectuées par
notre bureau d’études, nous avons travaillé avec plusieurs structures extérieures pour
des prestations spécialisées :
Réalisation de schémas de développement de l’éolien avec la livraison de la base de
données SIG (ArcView ou MapInfo) :
- Conseil Régional du Limousin, mars 2013 ;
- DREAL Languedoc-Roussillon, mai 2013 ;
- ADEME et Département de la Drôme, 2007 ;
- Agence de Développement Economique de la Corse et Collectivité
Territoriale de Corse, 2007 ;
- DDTM (anciennement DDE) 09, 2007.
Réalisation de Plans énergétiques de développement des énergies renouvelables :
- Pays du Val d’Adour, SOLAGRO, 2011.

Réalisation de cartes d’analyse pour SOLAGRO, novembre 2012 :
- Etude du gisement de biomasse à l’échelle nationale ;
- Etude des débouchés énergétiques en Ile-de-France.

Cartographie
Notre spécialisation dans l’environnement
Notre bureau d’études étant spécialisé dans les impacts sur l’environnement des énergies renouvelables, nous réalisons essentiellement des cartes thématiques dans le
cadre d’études d’aménagements éoliens et photovoltaïques.

Projets éoliens &
photovoltaïques
La création d’un parc éolien ou d’une centrale
photovoltaïque est l’aboutissement d’une
démarche de sélection d’un site favorable.
Ainsi, outre les qualités énergétiques du site,
nous étudions les servitudes techniques et nous
examinons les sensibilités environnementales,
culturelles et paysagères permettant de définir
le projet.
Les études d’impact de ces aménagements
intègrent donc de nombreuses cartes d’analyse
représentant les différents enjeux.

Analyse des contraintes thématiques

Expertises
Pour les expertises naturalistes, integrées dans
les études d’impact, nous réalisons des cartes
spécifiques d’analyse et de synthèse : nous
allons par exemple représenter des flux de
migration de rapaces, des habitats d’espèces
protégées, etc...
Dans ce cas, nous travaillons en étroite
collaboration avec les experts naturalistes,
ornithologues et botanistes.
De la même manière, nous sommes sollicités
pour les expertises paysagistes et plusieurs
cartes thématiques sont inclues dans les études
d’impact.

Bloc-Diagramme - Paysage

Schémas éoliens
Nous réalisons également des schémas
de développement de l’éolien à échelle
intercommunale, départementale ou régionale.
Il s’agit d’optimiser l’intégration de cette
énergie renouvelable en étudiant les différentes
contraintes sur un territoire à grande échelle.
Pour cela, nous travaillons en étroite
collaboration avec les services de l’Etat
afin de définir une classification des enjeux
thématiques et de déterminer une carte de
synthèse indiquant les zones de développement
de l’éolien favorables.
Ces documents complets ont une valeur
réglementaire et deviennent des outils de
référence et d’aide à la décision intéressants.

Synthèse des contraintes d’un projet éolien

Illustrations
Analyse et détermination des zones
favorables à l’implantation d’éoliennes

Exemple d’analyse de la consommation
énergétique en Ile-de-France

Enjeux naturalistes Relevés de terrain

Synthèse des contraintes d’un projet éolien

Calculs de visibilité
pour un projet éolien

Synthèse des contraintes
d’un projet photovoltaïque

