
Modélisation du phasage d'une carrière avec ArcGIS® Pro en collaboration avec le 
groupe Placoplatre®

La création d’un ModelBuilder s’est avérée concluante et a aussi permis d’inclure d’autres problématiques
importantes lors de la création d’une fosse telle que la visibilité de cette dernière depuis les environs. La structure
du ModelBuilder a aussi pu être modifiée afin de modéliser une zone de stockage de stérile. Une amélioration
possible serait de pouvoir modéliser la fosse en prenant en compte des limites géologiques (toit d’une couche).
D’autres améliorations appliquées au domaine des mines et carrières, telles que des créations de pistes, peuvent
être envisagées par modélisation avec ArcGIS®.

Nicolas HAURY1, Alexandre LE BOULCH1, Lyse BARATTE1, Benoit DU FAYET DE LA TOUR1, Grégoire GERON1, Ariane LARROUTUROU1, Pierre LAINE1,, Rémi NAULOT1, 
Maxime PERON1 , Emerik ROYER1, Gabriel SCHAUB1, Nicolas PETIT2, Antoine PETIT2, Lucien CORBINEAU3, Stéphanie JOSSO4, Pierre SAULET5

(1) UniLaSalle, élèves en master 1 Sciences de la Terre et de l’Environnement, 19 rue Pierre Waguet 60000 Beauvais, (2) Placoplatre®, 34 Avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, (3) Institut Polytechnique 
UniLaSalle, Enseignant Chercheur, Collège Géosciences, 19 rue Pierre Waguet 60000 Beauvais, (4) Institut Polytechnique UniLaSalle, Enseignant Chercheur, Département Humanité, Management et Numérique, 

19 rue Pierre Waguet 60000 Beauvais, (5) Institut Polytechnique UniLaSalle, Ingénieur d’étude Système d’Information, Collège Agrosciences, 19 rue Pierre Waguet 60000 Beauvais.

Placoplatre® a commandité à 2 équipes d’étudiants une étude de phasage d’une carrière. Le confinement a restreint l’accès aux logiciels couramment
utilisés pour ce type de modélisation. La combinaison d’outils d’ArcGIS® Pro via un ModelBuilder a permis la réalisation de modèles de fosses pour la
poursuite de cette étude.

• Paramétrage du ModelBuilder en fonction des
caractéristiques de la fosse (profondeur maximale, hauteur
et largeur de banquette, angle de banquette).

• Définition du contour de la fosse à partir d’un fichier de
forme (Shapefile) et de l’altitude de référence à partir d’un
fichier de topographie.

• Génération des lignes directrices de la fosse en fonction de
l’ensemble des paramètresen entrée.

• Création de points sur les pourtours supérieurs de la fosse. 
-> Partant du principe que tout ce qui est visible depuis la fosse peut en théorie voir 
la fosse. 

• Utilisation de l’outil visibilité d’ArcGIS® Pro en « Fréquence ». 
-> Fait ressortir sur une échelle de couleur les zones qui sont visibles par le plus de 
points.

Conclusion

Contexte

Figure 1 : Polylignes de la fosse

Figure 2 : Exemple 
sur la topographie 
du Vésuve avant 
l’utilisation du 
ModelBuilder, 
représenté avec 
les polylignes de 
fosse.

Figure 3 : Exemple 
sur la topographie 
du Vésuve après 
utilisation du 
ModelBuilder

Figure 4 : Carte de visibilité de la fosse réalisée 
sur le Vésuve 

• Les polylignes sont transformées en un raster par
interpolation spatiale et ce dernier est comparé avec le MNT
de topographie pour ne garder que la plus-petite valeur
d'altitude pour chaque pixel correspondant au creusement
de la fosse.

• À la fin de cette étape, il est possible d’estimer le volume de
la fosse réalisée à l’aide de l’outil « Remblais-Déblais ».


