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Qu’est ce que GeoClimate ?

Un logiciel pour produire des indicateurs géographiques afin de 
caractériser les spécificités d’un territoire,

de manière automatique, reproductible et à des échelles 
spatiales suffisantes pour restituer la complexité des éléments 
qui structurent un territoire.

Cartographie des densités de bâtiments Cartographie des zones climatiques locales



Comment fonctionne GeoClimate ?

Alimentation avec
des données géographiques

Calcul des unités spatiales et des indicateurs

Bâtiments

Routes

Végétation

Eau



Comment fonctionne GeoClimate ?

Nombre de bâtiments limitrophes
(unité)

Fraction de surface de cours par blocs
(%)

Hauteur moyenne des bâtiments par USR
(m)

> 100 indicateurs



Comment fonctionne GeoClimate ?

Classification des USR selon le type zone climatique locale

Classification des USR selon le type de tissu urbain



Source de données d’entrée de GeoClimate ?



Applications de GeoClimate

- Plus de 1 000 communes avec la BDTopo v2.2

- Expérimenté sur l’ensemble d’OSM Europe

Toulouse Avignon La Rochelle



Comment utiliser GeoClimate ?

Se pilote en ligne de commandes. L’utilisateur doit définir

● l’emplacement de ses données,

● les indicateurs qu’il souhaite calculer,

● le mode de sortie (fichier plat ou base de données spatiales).

Visualisation des indicateurs géographiques
dans QGIS



Où trouver de la documentation 
sur GeoClimate ?

Un logiciel libre de droit et d’usage développé par

le laboratoire Lab-STICC (Vannes)
https://github.com/orbisgis/geoclimate

Une documentation en ligne Le code informatique accessible

https://github.com/orbisgis/geoclimate


Que retenir de GeoClimate ?

● Un logiciel pour produire automatiquement des 
indicateurs spatialisés en utilisant des données 
géographiques d’usage courant

● Un logiciel libre de droit et d’usage
● Des indicateurs qui peuvent être mobilisés pour 

appréhender les particularités d’un territoire (diagnostic)



Quelles évolutions ?

● Intégration de la BDTopo v3 comme source de données.
● Réflexion pour la mise en place d’un système de gestion 

de scenarii d’aménagements.
● Dispositif collaboratif pour valider les résultats de 

GeoClimate.



Des questions ?



GeoClimate OSM /BD Topo
Vannes

BDTOPO OSM OSM + ML
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