
  

 

 

 

NOTE DESCRIPTIVE ET D’UTILISATION :  

EXPLOITABILITE POTENTIELLE DES BOISEMENTS : Indicateur « ACCESSIBILITE DES BOISEMENTS » 

 

Sommaire 

 

1. CRITERE « Réseau des Routes et des Dessertes Forestières (RRDF) » .............................................................. 2 

2. CRITERE « Eléments barrières » ......................................................................................................................... 8 

3. CRITERE « Distance de débardage » ................................................................................................................ 12 

4. SYNTHESE « Accessibilité des boisements » .................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 
  



  

1. CRITERE « Réseau des Routes et des Dessertes Forestières (RRDF) » 

 

Identification des livrables : 
● CRITERE_RRDF_20200323.shp : Cartographie polygonale du réseau de routes et des dessertes 

forestières accessibles aux grumiers (format shapefile) 
 

Données de référence : 
▪ troncon_de_route.shp : Tronçons routiers du département de la Dordogne issus de la BD 

TOPO 3.0 IGN  
▪ nav_reseau_route_sdis24_280918.shp : Tronçons routiers et forestiers du SDIS 24 (2018) du 

département de la Dordogne    
▪ SIR.SIR_RESTRICT_TONNAGE_GL.shp : Troncons routiers présentant des restrictions de 

tonnage (source CAU 24) 
▪ Batiments.shp : emprise des bâtiments issus de la BD TOPO 3.0 IGN sur l’ensemble du 

département de la Dordogne 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Format : ESRI Shapefile   

Encodage : UTF-8 

Echelle d’utilisation de la cartographie : 1/5 000e  

Table attributaire :  

 

Nom du Champ Contenu Type Longueur 

gid Identifiant unique du tronçon Entier 10 

source Origine du tronçon (BDTOPO/SDIS24) Texte 254 

nature Nature du tronçon suivant ses caractéristiques physiques Texte 254 

importance 
Hiérarchisation des tronçons en fonction de leur 

importance ou notoriété relative (de 1 à 5) 
Texte 254 

pos_sol Position du tronçon par rapport au sol  Texte 254 

etat Statut du tronçon (en service, en projet…) Texte 254 

sens Sens de circulation du tronçon Texte 254 

nb_voies Nombre total de voies de circulation automobile  Réel 23 

urbain Tronçon compris ou non dans un espace urbain Texte 254 

nat_restr Nature de restriction sur le tronçon Texte 254 

nestr_h Restriction de hauteur sur le tronçon (en m) Texte 254 

nestr_p Restriction de poids sur le tronçon (en t) Texte 254 

nestr_lar Restriction de largeur sur le tronçon (en m) Texte 254 

fosse Présence ou absence de fossé sur le tronçon Texte 20 

proxi_bati 
Tronçon présentant un étranglement de 3 m ou moins lié 

à la proximité des bâtiments de part et d’autre de la 
route 

Texte 254 

sinu 
Tronçons présentant un coefficient de sinuosité 

inférieure ou égale à 0.5 sur 100 m 
Texte 254 

 



  

Méthodologie de production :  

 

 
1. Sélection et transformation des tronçons routiers linéaires de la BD TOPO 

Sélection des tronçons via les attributs des champs « nature », « etat » et « acces_vl » : 

« nature » = 
● « Type autoroutier » 
● « Route à 1 chaussée » 
● « Bretelle » 
● « Chemin » 
● « Rond-point » 
● « Route empierrée » 
● « Route à 2 chaussées 

« etat » =  
● « En service » 

« acces_vl » ≠ 
● « Physiquement impossible » 

 

La transformation polygonale des tronçons linéaires est réalisée selon les prescriptions nationales édictées pour 
la création de l’ossature routière du projet OCS GE accessible ici :  http://cnig.gouv.fr/wp-
content/uploads/2015/PNOCSGEAout2015.pdf 
  

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/PNOCSGEAout2015.pdf
http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2015/PNOCSGEAout2015.pdf


  

Les règles de transformations sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Critères Taille du buffer autour du linéaire (m) 

« largeur » >= 5 m (« largeur »/2)+1 

« largeur » < 5 m et « nb_voies » >= 2 « nb_voies »*1.75 

« largeur » < 5 m et « nb_voies » <= 1 2.5 

 
2. Rajout des pistes forestières et d’exploitation issues de la base du SDIS 24 non présente dans la BD 

TOPO 

Il est observé qu’un grand nombre de tronçons forestiers et/ou de chemins d’exploitation répertorié dans la base 
de données du SDIS 24 ne sont pas cartographiés dans la BD TOPO (Figure 1).  

Nous réinjectons dans la base BD TOPO la sélection des tronçons SDIS 24 dont le « sous_type » est :  
● « TRC_PISTE_FORESTIERE »  
● « TRC_CHM_EXPLOITATION »     

Nous apportons un traitement SIG particulier pour ne pas dédoubler les tronçons SDIS 24 déjà existants dans la 
BD TOPO malgré des géométries légèrement différentes (Figure 2)   

 

 
Figure 1. En vert : tronçons issus de la BD TOPO, en rouge : tronçons des pistes forestières et d’exploitation du SDIS24, en 

bleu : tronçons de sentier issus du SDIS24 



  

 
Figure 2. En vert : tronçons conservés et rajouté dans la base de données finale 

 
3. Mise à jour des attributs à partir de la base du SDIS 24 

Nous mettons à jour les attributs de la BD TOPO à partir des informations complémentaires renseignés dans la 
base du SDIS 24. 

Les champs mis à jour sont : 
● « nature » 
● « etat » 
● « pos_sol » 
● « restr_h » 
● « restr_p » 
● « restr_lar » 
● « nb_voies » 
● « fosse » 

En raison des différences géométriques entre les tronçons de la BD TOPO et de la base du SDIS 24, nous 
appliquons la mise à jour selon la proximité spatiale (2m) des tronçons SDIS 24 contenant l’information (centroïde 
forcé dans le polygone) avec les tronçons BD TOPO.  

Le schéma suivant présente théoriquement la manipulation opérée pour intégrer une information thématique 
dans les tronçons de la BD TOPO à partir d’une base de données complémentaires de type réseau (Figure 3). 



  

 
Figure 3. Principe d’intégration de l’information thématique contenue dans des tronçons issus d’une base tierce 

 
4. Mise à jour des attributs à partir de la base RESTRICT_TONNAGE_GL (source CAUE 24) 

De la même manière que pour la base de données du SDIS 24, nous mettons à jour les attributs de la BD TOPO à 
partir des informations complémentaires renseignés dans la couche RESTRICT_TONNAGE_GL.shp. 

Le champ mis à jour est : 
●  « restr_p » 

En raison des différences géométriques entre les tronçons de la BD TOPO et de la couche 
RESTRICT_TONNAGE_GL.shp, nous appliquons la mise à jour selon la proximité spatiale (2m) des tronçons 
RESTRICT_TONNAGE_GL contenant l’information (centroïde forcé dans le polygone) avec les tronçons BD TOPO 
(rappel de la méthode Figure 3 (ci-dessus)). 
  



  

5. Identification des étranglements routiers liés à la proximité des bâtiments de part et d’autre de la 
route (Figure 4) 
 
a) Donnée source : batiments.shp 
b) Calcul des plus courtes distances entre les bâtiments dans un rayon de 20 m 
c) Identification des distances inférieures ou égales à 3 m 
d) Réinjection de l’information dans les tronçons de la BD TOPO (champ : « proxi_bati ») 

 
Figure 4. 1. Récupération de toutes les distances (rouge) entre les bâtiments (gis) / 2. Sélection des distances inférieures à 3 

m et intersectant un tronçon routier 

6. Identification des tronçons présentant un fort coefficient de sinuosité  

L’étude des tronçons présentant potentiellement des angles fort pouvant limiter pour les manœuvres des 
grumiers est réalisée. 

Le coefficient de sinuosité permet de mettre en évidence des tronçons présentant potentiellement des angles 
forts pouvant limiter la manœuvre des grumiers. Le coefficient est compris entre 0 et 1. Il est égal au rapport de 
la distance réelle du tronçon sur la distance à vol d'oiseau entre le point de départ et celui d’arrivée du tronçon. 

Pour l’harmonisation de la méthode, l’étude de la sinuosité est réalisée sur un découpage de l’ensemble du 
réseau routier et des dessertes forestières en tronçons de 100 m de longueur maximale. 

Nous retenons, à dire d’expert, les coefficients <0.5 comme des tronçons présentant potentiellement une 
difficulté pour la circulation des grumiers. Nous excluons les tronçons dont le coefficient est <0.1, correspondant 
souvent aux ronds-points. L’information est réinjectée dans le découpage « normal » des tronçons de la BD TOPO 
(Figure 5). 

 

 
Figure 5. Identification des tronçons à forte sinuosité (en rouge) 



  

2. CRITERE « Eléments barrières »  

Éléments géographiques potentiellement infranchissable pour le débardage 

 

Identification du livrable : 
● raster_emprise_autoroutes.tif : Cartographie des tronçons autoroutiers du département de la 

Dordogne considérés comme infranchissable pour le débardage (format raster) - Figure 6 
 

Donnée de référence : 

● CRITERE_RRDF_20200323.shp Cartographie polygonale du réseau de routes et des dessertes 
forestières - source : CAUE24/KERMAP 
 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m  

Note : Une zone tampon de 5 m est appliquée sur les polygones autoroutiers de la couche 
CRITERE_RRDF_20200323.shp pour anticiper la rastérisation à 10 m et garantir la continuité du tracé autoroutier 
dans l’analyse des distances au débardage. 

 
 

 
Figure 6. Emprise autoroutière (en noir)  



  

Identification du livrable : 
● raster_emprise_voies_ferrees.tif : Cartographie des tronçons ferroviaires du département de la 

Dordogne considérés comme infranchissable pour le débardage (format raster) - Figure 7 
 
Donnée de référence : 

● BD TOPO (IGN) 
 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m  

Note : La transformation de l’information de type polyligne des tronçons ferroviaires de la BD TOPO IGN en 
information de type polygone suit les prescriptions nationales édictées dans le cadre de l’OCS GE. Le calcul des 
zones tampons est appliqué selon les règles suivantes :  

o 1 voie = 3.5m ; 
o 2 voies = 5.5m ;  
o 3 voies = 8.5m ;  
o 4 voies = 10.5m ;  
o Nombre de voies non indiqué = 2.5m.  

(Les critères ont été évalués en fonction des normes RFF d’éloignement des voies 

Une zone tampon de 5 m est appliquée sur les polygones ferroviaires résultant de la couche 
CRITERE_RRDF_20200323.shp pour anticiper la rastérisation à 10 m et garantir la continuité du tracé ferroviaire 
dans l’analyse des distances au débardage. 

 

 
Figure 7. Emprise des voies ferroviaires (en noir) 

  



  

 
Identification du livrable : 

● raster_emprise_surfaces_eau.tif : Cartographie des surfaces en eau du département de la Dordogne 
considérés comme potentiellement infranchissables pour le débardage (format raster) - Figure 8 
 

Donnée de référence : 
● BD TOPO (IGN) 

 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m (Raster) 

Note : Les couches SURFACE_EAU.shp et TRONCONS_COURS_EAU.shp de la BD TOPO IGN sont assemblées pour 

constituer la couche d’emprise des surfaces en eau. Une zone tampon théorique de 12 m est appliquée aux 

tronçons cours d’eau de la BD TOPO IGN pour matérialiser une emprise polygonale des cours d’eau. L’objectif 

est avant tout de marquer l’effet « barrière » de ces cours d’eau dans l’analyse des distances au débardage. De 

cette manière, nous garantissons la continuité du tracé hydrographique lors de la rastérisation de la donnée à 10 

m. 

 

 

 
Figure 8. Emprise des cours et plans d’eau (en bleu) 

 
 

 
 
 
  



  

Identification du livrable : 
● raster_emprise_espaces_urbanises.tif : Cartographie des espaces urbanisés du département de la 

Dordogne considérés comme potentiellement infranchissables pour le débardage (format raster) - 
Figure 9 
 

Donnée de référence : 
● Occupation du sol à grande échelle 2019 - source : GIP AteGerRi 

 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m (Raster) 

Note : L’emprise des espaces urbanisés est extraite à partir de la donnée d’occupation du sol à grande échelle 

2019 (MOS) en 4 niveaux de nomenclature disponible sur le département de la Dordogne (GIP 

AteGerRi/CAUE24).  

 
Afin d’adapter la classification des espaces urbanisés à la problématique des distances au débardage, 
nous avons réalisé le regroupement des classes selon la nomenclature suivante :  

11 - Tissu urbain continu 
12 – Tissu urbain discontinu 
13 – Zones industrielles, commerciales ou d’équipements 
14 – Parkings et principales places publiques 
15 - Aéroports 
16 - Mines, décharges et carrières 
17 – Espaces verts artificialisés non agricoles 

 

 
Figure 9. Emprise des espaces urbanisés (secteur de Périgueux) 

  



  

3. CRITERE « Distance de débardage »  

Calcul des distances fonctionnelles depuis le réseau de routes et de dessertes forestières accessibles 
aux grumiers vers le cœur des boisements selon une carte de coûts (ou de frictions) de déplacement   

Logiciel CHLOE 1.07 INRA SAD PAYSAGE 

Identification des livrables : 
● CARTE_SOURCE_reseau_RDF.tif + CARTE_SOURCE_reseau_RDF_ascii.asc : Cartographie du Réseau de 

Routes et des Dessertes Forestières (RRDF) accessibles aux grumiers (format raster tif + raster ascii) - 
Figure 10 
 

Donnée de référence : 
● CRITERE_RRDF_20200323.shp : Cartographie polygonale du réseau de routes et des dessertes 

forestières - source : CAUE24/KERMAP 
 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m (Raster) 

Note : La carte « source » correspond aux points d’accès potentiels pour le débardage du bois. La distance de 

débardage sera calculée à partir de chaque pixel constituant le réseau RDF vers les cœurs de boisement. 
 

Les tronçons de route ou de desserte forestière présentant aucune restriction d’accessibilité aux 
grumiers (tonnage, largeur, hauteur, nature, étranglement, sinuosité, urbanité) sont retenus (voir 
CRITERE « Réseau des Routes et des Dessertes Forestières (RRDF) »).  

 

Une zone tampon de 5 m est appliquée sur les tronçons retenus pour anticiper la rastérisation à 10 m 
et garantir la continuité des linéaires routiers et de dessertes forestières pour le calcul des distances 
fonctionnelles. 
 

 
Figure 10. Extrait de la carte « source » du réseau de routes et des dessertes Forestières sur les secteurs du Périgord Noir 

sud-est et du Causse de Daglan 

 

  



  

Identification des livrables : 
● CARTE_COUTS.tif + CARTE_COUTS_ascii.asc : Cartographie des coûts (ou frictions) de déplacements 

pour l’activité de débardage (format raster tif + raster ascii).  
 

Données de référence : 
● Classification_PENTES_x_TERRAIN_ACCIDENTE_10m.tif : Cartographie de la praticabilité des milieux 

pour l’exploitation des boisements (indicateur 1 – praticabilité des boisements) – source 
CAUE24/KERMAP 

● raster_emprise_autoroutes.tif : Cartographie des tronçons autoroutiers du département de la 
Dordogne considérés comme infranchissable pour le débardage (CRITERE « Eléments barrières ») – 
source CAUE24/KERMAP 

● raster_emprise_voies_ferrees.tif : Cartographie des tronçons ferroviaires du département de la 
Dordogne considérés comme infranchissable pour le débardage (CRITERE « Eléments barrières ») – 
source CAUE24/KERMAP 

● raster_emprise_surfaces_eau.tif : Cartographie des surfaces en eau du département de la Dordogne 
considérés comme potentiellement infranchissable pour le débardage (CRITERE « Eléments barrières ») 
– source CAUE24/KERMAP 

● raster_emprise_espaces_urbanises.tif : Cartographie des espaces urbanisés du département de la 
Dordogne considérés comme potentiellement infranchissable pour le débardage (CRITERE « Eléments 
barrières ») – source CAUE24/KERMAP 

 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m (Raster) 

Note :  La carte de « coûts » de déplacement est construite par la superposition de la carte de praticabilité des 

milieux pour l’exploitation des boisements (Classification_PENTES_x_TERRAIN_ACCIDENTE_10m.tif) 

avec les différentes cartes d’éléments « barrières » pour l’activité de débardage (autoroutes, voies 

ferrées, surfaces en eau, espaces urbanisés) (Figure 11). 

 

 
Figure 11. Ordre de superposition des rasters composant la carte de « coûts » de déplacement pour l’activité de débardage 

Le raster résultant est reclassé selon 10 coefficients pondérant la perméabilité du milieu à l’activité de débardage 
(Figure 12).  
  



  

Les coefficients sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Coefficient Libellé 

1 Topographie très facilement praticable  

2 Topographie facilement praticable (petits obstacles) 

3 Topographie praticable en majorité  

4 Topographie moyennement praticable  

5 Topographie Difficilement praticable 

6 Topographie Peu ou pas praticable 

7 Elément barrière (espaces verts artificialisés non agricoles) 

8 Elément barrière (tissu urbain discontinu, mines, décharges, carrières, 
parkings et principales places publiques) 

9 Elément barrière (zones industrielles, commerciales ou 
d’équipements) 

10 Topographie impraticable ou élément barrière (surface en eau, voie 
ferrée, autoroute, tissu urbain continu, aéroport) 

 

 

 
Figure 12. Carte de « coûts » de déplacement pour l’activité de débardage sur le département de la Dordogne 



  

Identification du livrable : 
● DISTANCE_FONCTIONNELLE_DEBARDAGE.tif : Raster des distances fonctionnelles pour l’activité de 

débardage depuis le réseau de routes et de dessertes forestières accessibles aux grumiers (format 
raster) - Figure 13 
 

Données de référence : 
● CARTE_SOURCE_reseau_RDF_ascii.asc : Cartographie du Réseau de Routes et des Dessertes Forestières 

(RRDF) accessibles aux grumiers (source : CAUE24/KERMAP) 
● CARTE_COUTS_ascii.asc : Cartographie des coûts de déplacements pour l’activité de débardage 

(source : CAUE24/KERMAP) 
 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m (Raster) 

Note : Le calcul des distances fonctionnelles est réalisé à l’aide du logiciel CHLOE 1.07 (INRA SAD PAYSAGE). Il est 

admis qu’aucun boisement est à plus d’1km d’une route ou d’une desserte forestière. Ainsi, la distance maximale 

pour le traitement est fixée à 1000 m.   

 
 

 
Figure 13. Carte des distances fonctionnelles dans la limite de 1000 m pour l’activité de débardage depuis le réseau de 

routes et de dessertes forestières accessibles aux grumiers sur le département de la Dordogne 

  



  

4. SYNTHESE « Accessibilité des boisements »  

Croisement de la carte des distances fonctionnelles pour l’activité de débardage avec la cartographie 
des boisements potentiellement exploitables 

Identification des livrables : 
● boisements_potentiellement_exploitables.shp+raster_boisements_potentiellement_exploitable.tif : 

Cartographie des boisements potentiellement exploitable sur le département de la Dordogne (format 
vecteur et raster) - Figure 14 
 

Données de référence : 
● TA24_2017.shp : Cartographie de la trame arborée du département de la Dordogne - source : 

CAUE24/KERMAP 
● Classification_PENTES_24_10m.tif : Classification des pentes à 10 m (format raster) selon la 

nomenclature de praticabilité d’exploitation des boisements (indicateur 1 – praticabilité des 
boisements) – source CAUE24/KERMAP 
 

Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m  (Raster) 

Note : La cartographie des boisements potentiellement exploitables est réalisé à partir la couche 

TA24_2017.shp selon les critères suivants : 

o boisement > 0.5 ha 
o boisement hors pente > 45% (Classification_PENTES_24_10m.tif) 

 

 
Figure 14. Cartographie des boisements potentiellement exploitables sur le département de la Dordogne 



  

Identification du livrable : 
● accessibilite_boisements_24.tif : Raster des distances fonctionnelles pour l’activité de débardage 

depuis le réseau de routes et de dessertes forestières accessibles aux grumiers au sein des boisements 
potentiellement exploitables (format raster) - Figure 15 

 
Donnée de référence : 

● raster_boisements_potentiellement_exploitable.tif : Cartographie des boisements potentiellement 
exploitable sur le département de la Dordogne - source : CAUE24/KERMAP 

 
Projection : RGF93 / Lambert-93 (EPSG 2154) 

Résolution : 10 m  (Raster) 

Note : La carte d’accessibilité des boisements est obtenue à partir du croisement de la carte des distances 

fonctionnelles pour l’activité de débardage avec la cartographie des boisements potentiellement exploitables.  

  

 
Figure 15. Cartographie de l’accessibilité des boisements potentiellement exploitables sur le département de la Dordogne 

 


