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INTRODUCTION 

 
La thématique traitée lors du stage chez GeoBolivia, découle du sujet d’un mémoire de 

Master en Sciences de l’Environnement, en cours de réalisation. La problématique est liée à la 

gestion du risque de catastrophe en milieu urbain, en utilisant le cadastre comme moyen 

d’information aidant à la prévention. L’étude porte sur les villes de La Paz et El Alto en 

Bolivie. De par l’actualité des questions en lien avec le risque pour cette agglomération 

grandissante, un stage a pu être arrangé au sein de l’infrastructure de données géographiques 

GeoBolivia, mise en place par la Vice-présidence de l’Etat. Ainsi, les données et documents 

présentés dans ce rapport seront en partie repris dans le travail de master. 

D’un point de vue contextuel, bien que GeoBolivia regroupe des données de l’ensemble du 

pays, les institutions sont très nombreuses et il existe une forte hétérogénéité dans la qualité, 

la quantité et la volonté de partage des données. Pour les cas de La Paz et El Alto, de par leur 

interdépendance et malgré la multitude de thématiques les regroupant, c’est auprès de leur 

municipalité respective qu’il est nécessaire de s’adresser pour obtenir des informations. Les 

villes sont indépendantes au niveau administratif et ont des moyens financiers et 

organisationnels différents. Il en résulte un manque de collaboration qui mène à la situation 

quelque peu chaotique dans divers domaines allant de l’organisation de la vie quotidienne à la 

création et conservation de données géographiques. Lors de la période de stage, le pays 

passait par une phase de transition suite aux élections départementales et municipales. Les 

résultats ont eu pour conséquence de nombreux changements au sein du personnel des 

institutions publiques. Le phénomène a été fortement marqué dans la ville d’El Alto qui a vu 

naître d’importantes oppositions entre la population et les dirigeants. C’est dans cette 

ambiance tendue, imprédictible et par conséquent d’autant plus intéressante, que des données 

ont du être acquises pour la réalisation des tâches de ce stage. 
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I. PRESENTATION DU CONTEXTE GENERAL DE LA PAZ ET EL ALTO 
 

La Paz et El Alto sont deux grandes villes de Bolivie. La Paz est la capitale administrative et 

El Alto est considérée comme sa banlieu. El Alto a acquis le statut de ville en 1988. Elle est 

devenue la deuxième ville du pays du point de vue démographique lorsqu’elle a atteint une 

population de 865'000 habitants en 2008. Elle a ainsi repoussé La Paz au troisième rang avec 

une population de 860'000 habitants. (POUPEAU, 2012) En passant au statut de ville, El Alto 

a acquis une autonomie municipale. La ville s’est développée à une vitesse extraordinaire et a 

ainsi posé à la municipalité de nombreux problèmes de gestion. Une large majorité des 

quartiers d’El Alto bénéficient d’une offre de services publics précaire. Certains n’ont pas 

accès aux services de distribution d’eau ou aux transports publics. D’autres n’ont pas d’écoles 

ou de service de santé. Pour pallier à cela, les habitants d’El Alto ont fait part d’une 

participation active à la vie de quartier et ont acquis une importance non négligeable dans les 

prises de décisions.  

Le centre de La Paz, qui se trouve au niveau le plus bas (3600 mètres) dans une cuvette, est 

considéré comme la partie riche de la ville où sont installées les populations aisées, 

notamment étrangères. Le prix du foncier y est élevé en comparaison aux autres parties de la 

ville. Le conseil municipal de La Paz a un pouvoir plus important que celui d’El Alto. Au fur 

et à mesure que l’altitude augmente, les quartiers deviennent toujours plus pauvres et la 

municipalité moins capable de répondre aux besoins des populations.  

Etant des villes pauvres, les habitants dépendent en grande partie d’une économie informelle 

diversifiée. La Bolivie est le pays d’Amérique Latine avec la plus grande proportion de 

population indienne (HILLENKAMP, 2007). De par sa culture propre, tout un système de 

survie spécifique s’est mis en place, afin de pallier au manque de prise en charge de la part de 

l’Etat. L’un des aspects les plus visibles est l‘autoconstruction des habitations. Ce phénomène 

est devenu très important, car il est souvent le seul recours possible d’accès au logement pour 

de nombreuses familles. 

Pour le cas de La Paz, le prix du foncier est élevé et la ville est complètement saturée en terme 

d’urbanisation. Cela a pour conséquence la construction d’habitations sur des terrains 

dangereux comme les pentes instables entourant la ville (BABY, 1998). Ces constructions 

réalisées sans autorisations créent d’importantes vulnérabilités car elles exposent les habitants 

à des risques de glissement de terrains.  
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La question du risque dans la ville d’El Alto n’a pas la même ampleur qu’à La Paz, car étant 

construite sur un terrain sans relief, c’est le risque d’inondation qui est le plus présent 

(URQUIETA, 2014). La ville compte également un pourcentage très élevé de constructions 

informelles dues aux importantes migrations en provenance des zones rurales et plus 

récemment à l’augmentation démographique et l’incapacité de créer de nouveaux logements à 

La Paz. 

 

 

 
Figure 1 : Vue des types de constructions dans la ville de La Paz 
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II. STAGE CHEZ GEOBOLIVIA 

1. PRESENTATION DE L’ORGANISATION HOTE : GEOBOLIVIA 

 

Le stage en géomatique s’est déroulé au sein du projet GeoBolivia. Basé en Bolivie dans la 

ville de La Paz, il s’agit d’un projet mené par la Vice-présidence de l’Etat Plurinational de 

Bolivie et financé par l’agence suisse pour le développement et coopération (COSUDE), 

créant ainsi l’infrastructure de données géographiques de l’état. GeoBolivia regroupe sur sa 

base de données en ligne une importante palette de données géographiques (environ 800 

« couches » dotées de métadonnées) en libre accès, afin que puissent en profiter tous types 

d’utilisateurs. Il s’agit de données touchant divers domaines sur le territoire bolivien. 

 

2. BUT DU STAGE 

 
Le but premier du stage est de permettre d’utiliser de manière concrète les connaissances 

acquises lors des enseignements du certificat complémentaire en géomatique, dans un milieu 

professionnel. Dans le cas présent, le stage permet de toucher à différents domaines du 

processus de gestion d’une base de données géographiques. Le travail se déroule dans deux 

environnements distincts. Une partie a lieu dans les bureaux de GeoBolivia où travaillent en 

collaboration des géographes et informaticiens à la gestion de la base de données. Les tâches 

réalisées dans ce cadre lors du stage sont principalement la création de cartes et la mise en 

ligne de données. L’autre partie se déroule à l’extérieur, en allant à la rencontre d’acteurs 

municipaux, d’universitaires ou de professionnels de l’urbanisme, dans le but d’acquérir des 

données. Cette tâche étant la plus imprédictible, nécessite des connaissances aussi bien 

techniques que sociales qui ne peuvent être réellement comprises qu’en se confrontant à la 

réalité d’un pays en voie de développement.  
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3. TACHES EFFECTUEES DURANT LE STAGE 

 

Les tâches entreprises durant le stage ont été les suivantes : 

 

-  Vérification de l’état de données traitant des dix principales villes boliviennes 

- Création de cartes de densité de population pour chacune des villes suivant plusieurs 

méthodes 

-  Création d’une carte de densité de population pour l’ensemble du pays, d’après des données 

compilées 

-  Nettoyage du fichier du cadastre de la ville d’El Alto 

-  Suivi de plusieurs séances sur le processus de création de données et de leur publication sur 

le geoserver 

-  Création de métadonnées 

-  Tests de publications de données 

 

Les différents traitements de données ont été réalisés à l’aide des logiciels QGIS 2.8.2 et 

ArcGIS 10.2.3. 

4. METHODOLOGIE POUR L’ACQUISITION DES DONNEES 
 

Un aspect qu’il semble intéressant de relever est la partie sur la récolte de données. Il ne s’agit 

pas dans ce cas de créer des données en faisant des relevés ou prélèvements sur le terrain, 

mais bien de tenter de récupérer des données existantes auprès des personnes ou institutions 

qui les détiennent. Les données acquises sont très hétérogènes et la différence est frappante 

entre celles obtenues à El Alto et celles de La Paz.  

Pour la ville de La Paz, plusieurs personnes ont été contactées et rencontrées individuellement 

afin que leur soient présentées la problématique du mémoire et la thématique de recherche du 

stage chez GeoBolivia. Suite à la première visite quelques documents ont déjà été obtenus, 

ainsi que des contacts d’autres personnes à rencontrer. Une présentation un peu plus formelle 

a aussi eu lieu dans les bureaux de la mairie, devant une quinzaine de personnes de plusieurs 

départements municipaux afin que chacun puisse connaître le sujet et être en mesure de 

fournir les informations adéquates. Ce processus de socialisation s’est déroulé tout au long 

des trois mois de stage. Les personnes rencontrées étaient en particulier des chercheurs en 

sciences sociales, des architectes et des fonctionnaires de la mairie. Etant à GeoBolivia, 

certaines rencontres ont été facilitées par le fait que les gens se connaissent, notamment la 
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première visite à la mairie qui s’est faite suite à un appel annonçant la venue d’une étudiante 

suisse stagiaire à la Vice-présidence.  

Pour accéder aux ressources de la ville d’El Alto les choix étaient beaucoup plus limités. Non 

seulement les données sont rares, mais il y a aussi moins de liens entre les personnes 

rencontrées à La Paz et celles travaillant à El Alto. C’est alors par l’intermédiaire d’une 

géographe originaire d’El Alto et travaillant à la mairie de la ville ainsi qu’avec GeoBolivia 

que des visites ont pu être organisées. Le fichier contenant le cadastre d’El Alto a ainsi pu être 

acquis et quelques entretiens utiles pour le mémoire ont été menés. 

5. ENSEMBLE DES DONNEES UTILISEES LORS DU STAGE 
 

Afin de réaliser les diverses tâches lors du stage, un certain nombre de données a été mis à 

disposition par GeoBolivia. Certaines de ces données étaient disponibles sur le portail de 

GeoBolivia, d’autres n’avaient pas encore été publiées ou ont été acquises durant la période 

de stage.  

 

Le système de projection utilisé pour l’ensemble des données sur la Bolivie est WGS 84 / 

UTM zone 19S. 
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III. CREATION DES CARTES DE DENSITE DE POPULATION 
 

La première tâche entreprise lors du stage a été la création de cartes de densité de population, 

selon plusieurs méthodes, certaines imposées et d’autres à choix. Les traitements de données 

ont été effectués pour les villes de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, 

Pando, Potosi, Santa Cruz et Tarija. Dans le cadre de ce rapport de stage, seuls vont être 

présentés les démarches et les résultats pour les villes de La Paz et El Alto. 

1. PRESENTATION DES DONNEES POUR LA CREATION DES CARTES DE DENSITE DE LA PAZ ET 

EL ALTO 

 

Les données utilisées pour la création des cartes sont deux fichiers shapefiles représentant les 

pâtés de maisons des villes de La Paz et El Alto. Ils ont été créés avec les données du 

Recensement National de Population et Logement de 2012, mené par l’Institut National de 

Réforme Agraire. Les tables d’attributs se composent toutes des colonnes suivantes : 

province, municipalité, ville, pâté de maisons et population. Ce sont les attributs pâtés de 

maisons et population (en nombre d’habitants) qui ont permis la réalisation de cartes de 

densité.  

2. METHODOLOGIE DE LA CREATION DES CARTES DE DENSITE DE LA PAZ ET EL ALTO ET 

COMMENTAIRES DES RESULTATS 

 
Les consignes reçues lors du commencement du stage étaient de créer des cartes de densité de 

population par pâtés de maisons, par grille et par une ou plusieurs méthodes à choix servant 

d’outil de visualisation principalement. L’ensemble des traitements effectués dans ce chapitre 

est réalisé avec le logiciel QGIS 2.8.2. 

2.1. Résumé des étapes réalisées et des méthodes utilisées 
 

Pour commencer, la donnée de densité est créée et ajoutée à la table des attributs de la couche 

de pâtés de maisons. Ensuite, deux représentations graphiques sont élaborées pour visualiser 

le phénomène de densité de population dans la ville : représentation choroplèthe et 

représentation par symboles proportionnels. Puis des géotraitements sont effectués afin de 

représenter la densité de population selon les méthode de carroyage, interpolation et carte de 

chaleur. 
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2.2. Création du champ de densité de population 
 

Pour pouvoir calculer la densité de population, il faut commencer par créer de nouvelles 

colonnes dans les tables d’attributs. La colonne nommée area_manza représente l’aire de 

chaque pâté de maisons, calculée à l’aide de la calculatrice de champs. La colonne densidad 

est le résultat du calcul population / aire du pâté de maisons, qui donne la densité de 

population par pâté de maisons. 

 

 

2.3. Représentation choroplèthe des pâtés de maisons 
 

Afin de représenter la densité par pâté de maison, la première carte est créée simplement en 

modifiant le style de la couche des pâtés de maisons en symboles gradués, par rapport au 

champ densité (densidad), ce qui crée une classification dégradée. Quatre classes sont créées, 

en choisissant une répartition par quantiles et en faisant des modifications manuelles des 

classes pour ajouter une classe 0-0. 

 

Figure 2 : ajout des colonnes aire des pâtés de maisons et densité dans la table d’attributs 
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Cette méthode permet de visualiser de manière assez nette, les différences de taux de densité 

de population par pâtés de maisons, mais reste très basique. 

Carte 1 : Densité de population par pâté de maisons dans la ville de la Paz 

Carte 2 : Densité de population par pâté de maisons dans la ville d'El Alto 

 
 (hab/m2) 

 
(hab/m2) 
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2.4. Représentation par symboles proportionnels 
 

La deuxième méthode choisie est la création d’une carte en symboles proportionnels. Pour 

cela il faut commencer par créer une couche de centroïdes des pâtés de maisons à l’aide de 

l’outil centroïdes de polygones, dans le but de créer une couche de points à partir d'une 

couche de polygones. Ensuite, il faut faire varier la taille des points par rapport au champ 

choisi, dans ce cas celui de la densité. Cela se fait dans l’onglet style de la fenêtre des 

propriétés de la couche, en choisissant symbole unique et en cliquant sur la case Avancé où le 

champ de proportion est choisi en fonction de la densité.  

 

   
Figure 3 : Fenêtre des propriétés de la couche de points et résultat du style choisi sur la couche 

   

La taille des points est finalement augmentée pour améliorer la lisibilité, en multipliant la 

densité par un facteur de 100. Pour ce faire, il faut afficher les propriétés de la couche et 

insérer l’équation voulue (ici : densidad*100) dans la partie expression de la case Avancé.  

 

 
  Figure 4 : Fenêtre "constructeur de chaînes d'expression" 
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Carte 3 : Carte de densité de population par pâté de maisons dans la ville de La Paz 

Carte 4 : Carte de densité de population par pâtés de maisons dans la ville d’El Alto 
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  Figure 5 : Cartes de densité de population pour les villes de La Paz et El Alto (zoom) 

 

Le résultat semble intéressant d’un point de vue visuel, car il permet de faire ressortir les 

points les plus denses. Cependant, à l’échelle de la ville sans effectuer de zoom, la 

visualisation n’est pas satisfaisante, car les cercles se chevauchent.  

 

QGIS possède des lacunes en termes de gestion des symboles proportionnels. C’est pour cette 

raison qu’il n’est pas possible d’afficher dans la légende, les cercles représentant la densité de 

population en fonction de leur taille. 

 

Il existe différents types d’échelles. Dans le cas présent il s’agit d’échelle de représentation 

car cela ne concerne qu’une simple question d’esthétique de la carte et de compréhension 

visuelle. L’échelle d’analyse représente quant à elle la surface de territoire (pays, ville, 

quartier, etc.) à analyser. Au point suivant, c’est la notion d’échelle d’agrégation qui est 

appliquée, signifiant l’échelle à laquelle l’information est regroupée, par exemple au niveau 

d’un pixel (CALOZ et COLLET, 2011).  
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2.5. Carroyage 

 

Cette fois dans le but de représenter la densité de population par grille régulière, il s’agit de 

diviser la ville en cellules d'une grille orthogonale. Cela se fait grâce à l'outil de création de 

carroyage (Vecteur à Outils de recherche à Grille vecteur). La taille des carreaux est pour 

commencer fixée à 1000 mètres de cotés en choisissant une exportation de la grille en 

polygones. La taille de la maille est ici choisie par rapport à l’échelle d’analyse qui est celle 

d’une grande ville mais aussi d’une agglomération. Cette première étape a pour but de 

visualiser de manière très générale la densité de population. Pour des raisons graphiques le 

fait de choisir des cases d’un kilomètre de côtés est intuitif, afin de créer une aire d’un 

kilomètre carré. 

 

 
Figure 6 : Grille de 1000x1000 mètres superposée à la couche de pâtés de maisons de la ville de La Paz 

 

Après avoir créé les carreaux une valeur leur est attribuée (Vecteur à Outils de gestion de 

données à Joindre les attributs par localisation). La couche des pâtés de maisons est ainsi 

jointe à la couche du carroyage en choisissant l’option : prendre un résumé des entités 

intersectées (somme).  

Le style de la nouvelle couche est ensuite modifié à symboles gradués, en fonction de 

l’attribut de la somme de la population dans chaque carré (SUMpoblaci), suivant le mode des 

quantiles en cinq classes. 

 

 
Figure 7 : Schéma des géotraitements 
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Figure 8 : Cartes de densité de population par carroyage de 1000x1000 mètres pour les villes de La Paz et El 
Alto 

 

Afin de permettre une vision plus claire de la densité de population dans l’agglomération, il 

semble intéressant de regrouper les cartes des deux villes pour n’en former qu’une. Pour ce 

faire, les deux couches des pâtés de maisons de La Paz et El Alto sont jointes à l’aide de 

l’outil Fusionner les shapefiles en un seul. Cela crée une nouvelle couche représentant les 

pâtés de maisons pour l’ensemble de l’agglomération. 

 

 

 
Figure 9 : Schéma du géotraitement 

  

               (hab/km2 ) 

 

      

  (hab/km2 ) 
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  Carte 4 : Carte des pâtés de maisons de l'agglomération 

 
Un carroyage de 1000x1000 mètres est ensuite créé sur la couche des pâtés de maisons de 

l’agglomération et les valeurs de population lui sont attribuées en suivant la même 

méthodologie que pour la création des cartes de La Paz et El Alto.  

 

 
Carte 5 : Carte de densité de population par carroyage de 1000x1000 mètres pour l'agglomération 

 

Le résultat permet d’avoir une vision synthétique de l’agglomération, mais le niveau de 

précision doit être augmenté pour des analyses localisées et pour permettre des usages 

opérationnels. C’est pourquoi, il a ensuite été demandé de faire une carte à plus grande 

échelle en utilisant le même processus avec une grille ayant des cases de 90 mètres de côtés. 

Lors de création de carte par carroyage, il convient de vérifier s’il existe une taille de maille 
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habituellement utilisée pour le territoire traité. Si tel n’est pas le cas, l’échelle d’agrégation 

peut alors être choisie selon les critères recherchés (CERTU, 2011). Pour la Bolivie, les cases 

font généralement 90 mètres de côtés. 

 

 
Figure 10 : Grille de 90x90 mètres superposée à la couche de pâtés de maisons de la ville de La Paz 

 

Le résultat est cette fois beaucoup plus clair, car il y a plus de contraste et de précision grâce à 

la taille réduite du carroyage 

 

 

                        
Figure 11 : Cartes de densité de population par carroyage de 90x90 mètres pour les villes de La Paz et El Alto 

 

Le carroyage de 90x90 mètres et les mêmes traitements sont appliqués à la couche des pâtés 

de maisons de l’agglomération. La carte ainsi créée permet une visualisation générale très 

intéressante. Un problème apparaît par contre avec une surreprésentation de la densité de 

population sur le terrain correspondant à l’aéroport. Cela est du au fait que le nombre 
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d’habitants se trouvant sur le polygone de l’aéroport, dans la couche des pâtés de maisons 

d’El Alto, est repris dans chaque carré du carroyage recouvrant la surface de l’aéroport.  

 

 
Carte 6 : Carte de densité de population par carroyage de 90x90 mètres pour l'agglomération 

 
Afin de réduire le risque d’erreur, une deuxième carte de densité par carroyage est alors créée 

en prenant les centroïdes des pâtés de maisons, à la place des pâtés de maisons. Ainsi, le 

polygone représentant l’aéroport n’est représenté que sur un seul des carrés du carroyage. 

 

 
Carte 7 : Carte de densité de population par carroyage de 90x90 mètres pour l'agglomération (à partir des 
centroïdes) 
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2.6. Interpolation (IDW) 
 

Afin de créer des cartes qui soient aptes à représenter la densité de population de manière plus 

esthétique dans le but d’une possible publication des cartes sur le geoserver de GeoBolivia, 

c’est la méthode de l’interpolation qui est appliquée. Ces cartes doivent cependant être faites 

de manière à ce qu’il ne soit pas possible de distinguer les pâtés de maisons distinctement. Cet 

aspect a été demandé afin de ne pas heurter la sensibilité de l’institution à l’origine des 

données (Institut National de Statistiques) qui ne les a pas encore officiellement publiées. 

C’est alors l’interpolation, en utilisant la méthode IDW (inverse distance weighted) qui 

semble être la façon la plus appropriée pour réaliser ces cartes. Cette méthode permet 

d'attribuer les valeurs d'une couche de points à un espace, en estimant que plus un objet est 

éloigné d'un point, moins il aura d'influence sur celui-ci.  

 

 
Figure 12 : Principe de l'interpolation par IDW (source : CALOZ et COLLET, 2011) 

 

Pour cela il faut commencer par activer l'extension Interpolation. La couche de points choisie 

est celle représentant les centroïdes des pâtés de maisons créée précédemment lors de la 

réalisation de la méthode de représentation par symboles proportionnels, en choisissant le 

champ de population. L’option d’ajustement à l'extension actuelle de la carte est sélectionnée 

et les pixels sont fixés à 100x100 mètres, ce qui donne des cases d’un hectare (ha). Le style 

est finalement modifié en choisissant l’option pseudo-couleur à bande unique, continu et un 

dégradé de rouge.  
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Figure 13 : Schéma du géotraitement 

 

 

 

 
Carte 8 : Carte d’interpolation représentant la densité de population dans la ville de La Paz 
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Carte 9: Carte d’interpolation représentant la densité de population dans la ville d’El Alto 

 

Afin d’améliorer la lisibilité de la carte, l’outil Découper (Raster à Extraction à Découper) 

est utilisé pour enlever le contour orangé qui ne correspond à aucune valeur, en prenant les 

pâtés de maisons comme couche de découpage. 

 

 
Figure 14 : Schéma du géotraitement 
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Carte 10 : Carte d’interpolation représentant la densité de population dans la ville de La Paz après suppression 

du contour orangé 

 

 
 
Carte 11 : Carte d’interpolation représentant la densité de population dans la ville d’El Alto après suppression 

du contour orangé 

 
A première vue la lisibilité semble meilleure car il est possible de bien distinguer le contour 

des villes. D’un autre côté, l’effet visuel de la densité de population est réduit par les espaces 

laissés vides un peu partout sur les cartes. Cela est du au fait que les couches qui sont utilisées 
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pour couper les couches des interpolations sont celles des pâtés de maisons, qui contiennent 

des espaces vides aux endroits où il n’y a pas de constructions. 

En outre, si la carte de la ville de La Paz semble plus ou moins correcte, au contraire celle de 

la ville d’El Alto contient une erreur qui peut fausser l’interprétation de la carte. Il s’agit de la 

surface de terrain correspondant à l’aéroport international d’El Alto. Alors qu’il y a une 

densité de population très faible à cet endroit, la surface de l’aéroport qui est représentée 

comme étant un pâté de maisons apparait en orange, laissant penser que la densité y est 

élevée. Ce qui crée ce biais est l’importance de la densité des pâtés de maisons qui se trouvent 

à proximité de l’aéroport. Une solution à ce problème pourrait être de masquer l’aéroport afin 

d’éliminer l’information erronée qu’il projette. Or cela masquerait le problème en apportant 

un biais supplémentaire. Si la densité de population du polygone représentant l’aéroport n’est 

pas aussi forte qu’il n’y paraît sur la Carte 12, il existe tout de même une certaine 

concentration de population sur ce terrain.  

 

2.7. Carte de chaleur 
 

La dernière tentative est de créer des cartes de densité de population avec l’outil carte de 

chaleur. Il s’agit de la création d’une couche raster de densité, d’après une couche vecteur de 

points. Ainsi, plus il existe de points en un endroit plus la densité sera forte1. Alors que 

l’interpolation par IDW crée des rayons d’influence en fonction de la distance entre les points, 

la carte de chaleur crée des valeurs plus fortes aux endroits ayant une plus grande quantité de 

points, le rayon d’influence étant choisi par l’utilisateur. Les cartes de chaleurs sont 

habituellement utilisées sur des données ayant un nombre considérable de valeurs, comme 

dans le domaine de l’analyse biologique (PRYKE, 2006). La carte de chaleur étant une carte 

de densité, cela signifie que ce n’est pas l’attribut de densité mais celui de population qui doit 

être choisi pour pondérer les points. 

Pour créer les cartes de chaleur l’extension du même nom est activée. Les cartes de chaleur se 

font en choisissant une couche de points. C'est donc la couche des centroïdes des pâtés de 

maisons qui est utilisée. Il est possible en cochant l’option Avancé, de choisir la taille en X et 

Y ainsi que de donner un poids suivant un attribut. Dans ce cas la taille des X et Y est fixée à 

30 car après plusieurs tentatives c’est ce qui donne le résultat le plus net. L’attribut choisi est 

celui de la population.  
                                                
1 http://docs.qgis.org/2.2/fr/docs/user_manual/plugins/plugins_heatmap.html 
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  Figure 15 : Fenêtre « Extension Carte de Chaleur » 

 
Pour chaque ville, des cartes sont faites en modifiant la valeur du rayon d’influence à 100, 

150 et 200 mètres. Plus le rayon d’influence est élevé, mois il est facile de distinguer les pâtés 

de maisons. Le style est ensuite changé en pseudo-couleur à bande unique, avec un dégradé 

de rouge. 

 

       

         
Figure 16 : Cartes de chaleur représentant la densité de population des villes de La Paz et El Alto (rayons 
d'influence de 200m, 150m et 100m) 
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C’est la méthode des cartes de chaleur qui semble donner les résultats les plus satisfaisants. 

Ici le problème de la densité de population surreprésentée dans la zone de l’aéroport ne se 

pose pas. Ce sont ces dernières cartes qui sont alors gardées comme produit final, en laissant 

le choix de la valeur du rayon d’influence suivant le niveau de précision désiré. Il est 

important de mentionner que ces cartes sont essentiellement à usage graphique. La valeur 

mesurée dans un pixel est une densité, dans le cas présent une densité de population. 

Cependant en modifiant le rayon d’influence des points, un pixel n’aura pas la même valeur 

alors que la couche raster représente pourtant la même information. 

  



 32 

IV. TRAITEMENT DU CADASTRE DE LA VILLE D’EL ALTO 
 

La deuxième tâche présentée dans ce rapport est le nettoyage du fichier du cadastre de la ville 

d’El Alto, dans le but d’obtenir un fichier de polygones lisible. Cette méthode est choisie afin 

de permettre une homogénéisation avec le fichier du cadastre de la ville de La Paz qui est lui-

même formé d’une couche de polygones. Pour ce faire, c’est cette fois avec le logiciel 

ArcGIS 10.2.3 que l’ensemble des traitements est effectué.  

 

Contrairement à la ville de La Paz, El Alto ne possède pas de cadastre informatisé 

fonctionnel. C’est pourquoi il n’existe pas de carte représentant le cadastre urbain de la ville, 

ou d’autres documents sur le sujet, mis à disposition du public. Il a fallu alors pour accéder 

aux données du cadastre, prendre contact avec des personnes travaillant à la mairie d’El Alto. 

C’est ainsi qu’a été acquis un fichier AutoCAD représentant le cadastre urbain.  

1. METHODOLOGIE DU NETTOYAGE DE FICHIER 
 

Afin de pouvoir projeter un fichier AutoCAD (.dwg) sur ArcMap, il faut commencer par le 

convertir en shapefile. Pour cela, l’outil Feature Class To Shapefile, de la boîte à outil 

Conversion Tools est utilisé. Cinq fichiers sélectionnables apparaissent alors dans les Input 

Features : Annotation, MultiPatch, Point, Polygon, Polyline. Ils sont ainsi tous convertis en 

shapefiles puis projetés sur ArcMap. Un problème de projection apparaît alors car une même 

couche s’affiche en deux coordonnées différentes, empêchant ainsi une superposition de 

l’ensemble des données.  

 

 
  Figure 17 : Problème de projection sur ArcMap des couches du cadastre 
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Il faut alors résoudre ce problème de projection afin de pouvoir comparer les couches. Pour 

commencer, la couche des pâtés de maisons d’El Alto géoréférencée avec le système de 

coordonnées WGS 84 / UTM zone 19S et correspondant à l’emplacement de la ville d’El 

Alto, est superposée aux couches du cadastre. Cette couche s’affiche alors en rouge sur la 

partie gauche des couches de cadastre. 

 

 
  Figure 18 : Problème de projection des couches du cadastre et superposition d'une autre couche 

 

En sachant maintenant quelle partie de la projection est correcte, il faut procéder au 

découpage de chacune des couches du cadastre. Pour cette partie, la couche Annotation 

contenant des noms de rues et des numéros est éliminée car ces informations ne sont pas utiles 

pour la couche de cadastre recherchée dans ce travail. C’est alors avec l’aide d’un collègue de 

GeoBolivia, Rolando F. Aguilar, que se réalise cette étape. Pour commencer, deux nouvelles 

couches sont créées afin de servir de couche de Clip dans l’étape suivante. Pour produire une 

couche il faut utiliser l’outil Create Feature Class de la boîte à outils Data Management 

Tools en choisissant l’option Polygon. La nouvelle couche ainsi créée, il faut désormais 

dessiner le polygone. Pour cela, le mode Editor est activé et l’option Create Features est 

sélectionnée. Le polygone est alors dessiné de manière à créer un rectangle recouvrant la 

surface de la ville d’El Alto. Cette étape est réalisée deux fois afin d’avoir deux couches 

chacune recouvrant la ville d’El Alto à l’un des deux emplacements. Chaque couche du 

cadastre est alors coupée à l’aide de l’outil Clip en utilisant comme couches de Clip les 

couches de polygones créées. Cela engendre ainsi deux nouvelles couches pour chaque 

couche traitée. C’est ensuite avec les outils d’ajustement spatial (Spatial Adjustment Tools) 

que les parties des couches qui ne se superposent pas au bon endroit sont déplacées. Pour cela, 

cinquante points similaires sont identifiés et reliés. Les couches ainsi superposées, il faut pour 

terminer vérifier si le système de coordonnées est bien celui de l’UTM 19S. Le cadastre est 
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désormais composé de huit couches, chacune des quatre couches de base ayant été coupées en 

deux parties. 

 

 
  Figure 19 : Projection sur ArcMap de l'ensemble des couches corrigées du cadastre 

 

Maintenant que toutes les couches se superposent correctement, il faut les comparer et choisir 

celles qui vont servir à la construction du fichier de cadastre amélioré et celles qui vont être 

abandonnées.  
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Figure 20 : Ensemble des couches brutes composant le fichier du cadastre d'El Alto (Dans l’ordre : Points, 

Polylignes, Polygone 1, Polygone 2, Multipach 1, Multipach 2) 

 
 

Les couches de points et multipatch 2  sont mises de côté car elles n’apportent pas 

d’information utile pour la création d’un fichier représentant le cadastre. Il faut ensuite 

comparer les deux couches de polylignes et de polygones afin de vérifier s’il s’agit d’une 

répétition des mêmes surfaces (pâtés de maisons) ou s’il faut conserver des éléments des deux 

couches. Il en résulte qu’il suffit de garder une des couches de polylignes et de l’améliorer. 

Cette couche contient un grand nombre d’incohérences, avec des lignes qui se superposent ou 

se croisent dans tous les sens.  

 

 

                                                
2 Le multipatch est un type de géométrie, qui sert à représenter l'enveloppe d'un objet 3D dans le logiciel ArcGIS 
(source : http://pro.arcgis.com/fr/pro-app/help/analysis/3d-analyst/essential-3d-analyst-terms.htm). 
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Carte 12 : Couche de lignes conservée, représentant le cadastre de la ville d'El Alto 

 

 

  

 

 Figure 21 : Exemples de parties incohérentes dans la couche du cadastre 
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La première étape est d’explorer la table d’attributs de la couche du cadastre d’El Alto. 

Malgré la taille de la table d’attributs contenant beaucoup de colonnes, elle ne fourni que très 

peu d’informations, la plupart des colonnes étant inutilisable. Il faut alors trier les différents 

éléments de la couche de lignes en suivant plusieurs étapes. Pour commencer, le tri des 

éléments se fait dans la table des attributs en faisant des sélections par attributs.  

 

 
Figure 22 : Table d'attributs de la couche de lignes du cadastre d'El Alto 

La colonne Layer est la seule permettant d’avoir des résultats utilisables. Alors que la plupart 

du temps il n’est pas possible de comprendre à quoi correspondent les groupes créés dans la 

colonne Layer, cette-dernière contient tout de même certaines informations qui font sens. Par 

exemple, les éléments correspondant à Layer = TEXTO EQUIPAMENTOS sont supprimés de 

cette façon car ils correspondent à des petits symboles dispersés sur la carte et n’apportant pas 

d’information utile. Pour donner un autre exemple, les éléments de Layer = 01, correspondent 

à des lignes ne représentant aucune information utilisable et sont également supprimés de 

cette façon.  

 

 
Figure 23 : Exemple de symboles correspondant à Layer = TEXTO EQUIPAMENTOS, dans la table d'attributs 

de la couche de ligne du cadastre 
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Figure 24 : Ligne correspondant à Layer = 01, dans la table d'attributs de la couche de ligne du cadastre 

 

Lorsque les sélections par attributs donnent des résultats comprenant un trop grand nombre 

d’éléments, le tri est fait par la suite manuellement directement sur l’interface cartographique. 

Cela permet d’économiser du temps car il n’est pas nécessaire de zoomer sur chaque élément 

un par un avant de le supprimer. 

 

 
Figure 25 : Exemple de sélection par attributs, donnant un résultat trop grand pour être traitée avec cette 

méthode 

 

Certains éléments représentent de grandes surfaces qui correspondent parfois à plusieurs pâtés 

de maisons. Afin de pouvoir effacer certaines lignes superflues, il faut alors fractionner 

l’élément en plusieurs lignes. Cela se fait avec l’outil  Split (Fractionner) de la barre d’outils 

Editor (Éditer). L’option de fractionner en parts égales (Into Equal Parts) est sélectionnée 

avec une valeur plus ou moins élevée suivant la taille de l’élément à fractionner. 
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Dans l’exemple ci-dessous, le fractionnement de l’élément représentant des pâtés de maisons 

avec des personnages et des éléments de mobilier urbain, se fait en 200 parts égales. Il est 

ainsi possible de supprimer uniquement les lignes souhaitées et de conserver les pâtés de 

maisons. Lors de la suppression des lignes, certaines ne sont pas encore suffisamment 

divisées car elles comprennent des parties à conserver et d’autres à effacer. Elles sont alors à 

nouveau divisées en plusieurs lignes afin de permettre de sélectionner plus précisément les 

éléments. 

 

 

     

 

 

Figure 26 : Exemple d'élément unique représentant plusieurs pâtés de maisons et résultat de la suppression des 
éléments superflus, sans séparation des lignes et après séparation des lignes en plusieurs parts 
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Parfois les gros ensembles n’ont pas besoin d’être divisés en plusieurs lignes car rien n’a 

besoin d’être effacé. Cela permet un important gain de temps. 

 

 

 

Certaines lignes sont conservées car elles ne posent pas de problème pour la suite des 

analyses. Par exemple, une simple ligne qui n’en croise aucune autre n’est pas prise en 

compte comme un polygone si une transformation de lignes à polygones est réalisée. C’est 

pourquoi toutes ne sont pas supprimées, car il est nécessaire d’avoir beaucoup plus de temps à 

disposition pour rendre le fichier shapefile « parfait ». Les lignes croisant d’autres lignes sont 

cependant effacées afin d’empêcher la création de polygones n’existant pas en réalité.  

 

 
 

 

Lorsque se termine ce travail il ne reste plus qu’à transformer la couche de lignes en couche 

de polygones avec l’outil Feature to Polygon. C’est ainsi qu’est obtenue la couche finale du 

cadastre d’El Alto.  

Figure 27 : Exemple d'élément unique représentant plusieurs pâtés de maisons, pouvant être conservé intact (avec et 
sans basemap) 

Figure 28 : Exemple de lignes qui ne doivent pas nécessairement être supprimées 
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Carte 13 : Cadastre d'El Alto. Résultat final du nettoyage de la couche de lignes, transformée ensuite en couche 

de polygones 

 

CONCLUSION 
 

En sachant que le niveau d’informalité et d’irrégularité des habitations à El Alto est élevé, il 

est facilement imaginable que le fichier de cadastre représente l’ensemble des constructions 

répertoriées et non pas uniquement celles étant inscrites au cadastre. Il est de ce fait plus 

difficile de pouvoir en tirer des conclusions. De plus, contrairement au fichier du cadastre de 

La Paz qui va être présenté dans l’un des prochains chapitres, celui-ci ne donne pas 

d’information sur les dates d’enregistrement au cadastre. Il est donc impossible de faire une 

analyse temporelle sur la base de ces données.  

V. CARTES DES RISQUES 

1. LA PAZ 

 
Pour la ville de La Paz, il existe une carte des risques officielle recouvrant l’ensemble du 

territoire urbain. Elle a été réalisée en 2011 par la Direction Spéciale de Gestion Intégrale de 

Risques (DEGIR), du Gouvernement Autonome Municipal de La Paz. La carte des risques est 

le résultat d’une longue étude qui a d’abord mené à la création d’une carte des menaces et 

d’une carte des vulnérabilités.  Les détails sont décris dans un document  produit par la mairie 



 42 

et accessible au public (cf. bibliographie : DEGIR, 2011). La carte des vulnérabilités prend en 

compte le facteur de population, ce qui est donc le cas également pour la carte des risques qui 

est le produit du croisement des menaces et des vulnérabilités. La ville est divisées en cinq 

degrés de risques : très bas, bas, modéré, élevé et très élevé. 

 

 
 

Carte 14 : Carte des risques de la ville de La Paz (source : DEGIR)  

 

2. EL ALTO 

 

Contrairement à la ville de La Paz, El Alto ne possède pas de carte des risques officielle. Afin 

de pouvoir visualiser la différence de degré de risque entre les deux villes, c’est sur la base 

d’une carte des risques créée par le BRGM qu’une nouvelle carte est créée. Cette carte des 

risques regroupe les deux villes et divise le territoire par degrés de risques selon les 

catégories : sans risque, risques naturels, sin arreglo3. 

 

                                                
3 Traduction incertaine. Hypothèse : aucune construction. Donnée non prise en compte. 
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Carte 15 : Carte des risques du BRGM pour les villes de La Paz et El Alto (source : PACIVUR) 

 

Cette carte étant moins précise au niveau des degrés de risque que celle de la ville de La Paz 

vue précédemment, seule la partie recouvrant le territoire d’El Alto est conservée. Pour ce 

faire, la couche de la zone urbaine de la ville est jointe la couche des risques à l’aide de l’outil 

Clip. 

 
Figure 29 : Couche de la zone urbaine d'El Alto et résultat du clip sur la carte des risques du BRGM, créant ainsi 
la carte des risques d'El Alto 

 

La carte des risques d’El Alto étant ainsi créée, reste néanmoins abstraite dans la mesure où 

aucune information supplémentaire n’a pu être trouvée au sujet du type de risque pris en 

compte dans la carte du BRGM. Cependant de par la forme que prennent les lignes 
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correspondant aux zones à risque, il semble qu’il s’agisse de lits de cours d’eau. Afin de 

vérifier cette hypothèse, un fichier shapefile représentant les rivières dans la zone de la ville 

d’El Alto est superposé à la couche de la carte des risques. 

 

 
  Figure 30 : Couches des pâtés de maisons d'El Alto et des rivières 

 
La couche des rivières couvre un espace allant au delà de la zone urbaine d’El Alto. Afin de 

ne conserver que les informations nécessaires à l’interprétation de la carte des risques, la 

couche de la zone urbaine d’El Alto est coupée par rapport à la couche des rivières à l’aide de 

l’outil Clip. 

 

 
 Carte 16 : Carte des pâtés de maisons d'El Alto et des rivières traversant la zone urbaine 
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En n’affichant que les zones à Risque naturel, de la couche des risques d’El Alto et en lui 

superposant la couche de clip des rivières, l’hypothèse selon laquelle les zones à risques se 

situent sur les lits des rivières est confirmée pour une grande partie des lignes. 

 

    
  Figure 31 : Couche des rivières superposée à la couche des risques d'El Alto 

    

Cela laisse envisager qu’il s’agit majoritairement du risque d’inondation qui est pris en 

compte dans cette carte.  

 

3. CROISEMENT DES DONNEES SUR LES RISQUES, LA POPULATION ET LE CADASTRE 
 
Maintenant que plusieurs données sur les villes de La Paz et El Alto ont été traitées et qu’elles 

ont généré de nouvelles informations, il convient de les croiser afin de pouvoir en tirer 

quelques conclusions. Ayant des cartes des risques pour les deux villes, des croisements sont 

réalisés avec les couches de pâtés de maisons et les couches de cadastre. En créant ainsi de 

nouvelles couches, il est possible de faire des calculs pour connaître par exemple le 

pourcentage de population ou de surface de bâti se trouvant sur les différentes zones à risque. 

 

3.1. La Paz : Croisement des données sur les pâtés de maisons et les risques 

 
Afin de connaître pour chaque degré de risque le nombre d’habitants concernés, il est possible 

de croiser les données de risque avec celles des pâtés de maisons. C’est avec l’outil Spatial 

Join qu’une nouvelle couche est créée en joignant la couche des degrés de risque à la couche 

des pâtés de maisons. La symbologie de la couche est alors modifiée pour représenter les 

pâtés de maisons suivant leur degré de risque. 
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 Figure 32 : Schéma du géotraitement 

 
 
 

 
Carte 17 : Carte des pâtés de maisons de la ville de La Paz avec leur degré d'exposition au risque 

 

La table d’attributs de la couche contient ainsi les informations sur la population et sur le 

degré de risque. Il est donc possible de faire des sélections par attributs et de connaître par 

exemple le nombre d’habitants exposés à chaque degré de risque. En faisant la sélection 

GRIDCODE = 255, qui correspond au degré de risque très élevé, il apparaît qu’au total 

30’020 personnes y sont exposées. 

 

 
Figure 33 : Fenêtre Statistiques de la couche, pour l'attribut population 
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En sélectionnant chaque degré de risque individuellement et en calculant la population totale 

exposée il est possible de réaliser un schéma représentant la population de la ville selon son 

exposition au risque. 

 
Figure 34 : Pourcentages de population par degré de risque pour la ville de La Paz 

 

Afin d’identifier les zones les plus sensibles de la ville, une nouvelle sélection est faite en 

choisissant les pâtés de maisons en zone à risque très élevé ayant une forte densité de 

population. Pour savoir quelle valeur attribuer à une densité considéré comme forte, la couche 

des pâtés de maisons de la ville de La Paz est divisée en cinq catégories suivant la méthode 

des quantile, d’après l’attribut de densité. Le choix de diviser en cinq catégories est arbitraire, 

mais le nombre de pâtés de maisons ayant une densité élevée étant beaucoup plus petit que 

celui des densité moyennes, même en divisant par une quinzaine de catégories, le niveau le 

plus haut reste autour des mêmes valeurs. En divisant par cinq, il en résulte que la catégorie la 

plus élevée en terme de densité se situe entre 0.035526 et 7.600596. L’équation de la sélection 

par attributs prend donc en compte toutes les valeurs égales ou supérieures à 0.035526. Il peut 

sembler arbitraire de choisir la valeur de forte densité d’après cette méthode, mais la catégorie 

regroupe le 20% des pâtés de maisons les plus peuplés. Une autre manière de sélectionner la 

catégorie aurait pu être de séparer les valeurs selon la méthode des ruptures naturelles. 

 

 
Figure 35 : Fenêtre de sélection par attributs de la couche 
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En ouvrant la fenêtre de statistiques de l’attribut population, il apparaît que 3784 personnes 

dans 44 pâtés de maisons sont concernées. 

 

 
Figure 36 : Fenêtre de Statistiques de l'attribut population 

 

Pour visualiser ce cas de figure, une carte est créée à partir de la sélection d’attributs réalisée. 

En faisant un clic droit sur la couche des pâtés de maisons, l’option Create Layer From 

Selected Features est choisie. Ainsi, une nouvelle couche contenant uniquement les éléments 

sélectionnés est créée. Il s’agit dans ce cas des pâtés de maisons situés dans une zone à risque 

très élevé et dont la densité de population est forte (ici : supérieure à 0.035526). Il suffit alors 

de modifier la symbologie et de superposer la couche à celle de l’ensemble des pâtés de 

maisons pour créer la carte suivante. 

 

 
 

Carte 18 : Carte des pâtés de maisons de la ville de La Paz ayant une forte densité de population et un degré de 
risque très élevé 
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Une variante intéressante peut être de représenter les pâtés de maisons à degré de risque élevé, 

suivant leur densité de population. Pour ce faire, la même méthodologie que pour la carte 

précédente est suivie. Une sélection par attribut (GRIDCODE = 255) est faite sur la couche 

des pâtés de maisons à laquelle a été jointe la couche sur les risques. L’option de créer une 

couche à partir de la sélection est ensuite choisie et la symbologie est modifiée en symboles 

gradués en fonction de l’attribut de densité, avec cinq classes divisées selon la méthode des 

quantiles. 

 

 
 

Carte 19 : Carte des pâtés de maisons de la ville de La Paz exposés au risque très élevé par densité de population 

 
 

3.2. La Paz : Croisement des données sur le cadastre et les risques 

 

La ville de La Paz possède un fichier officiel représentant le cadastre qui peut être téléchargée 

à partir du site de GeoBolivia en WFS4. Il n’a donc pas eu besoin d’être traité comme celui 

d’El Alto. En projetant le fichier sur ArcMap, il apparaît qu’il s’agit d’une couche de 

polygones représentants les pâtés de maisons inscrits au cadastre urbain de la ville. 

                                                
4 URL : http://sitservicios.lapaz.bo/geoserver/wfs 
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Carte 20 : Cadastre de la ville de La Paz 

 

Comme pour le cadastre d’El Alto, il n’y a pas d’information sur le nombre d’habitants. Par 

contre, le fichier contient une colonne nommée fecharegis qui correspond à la date 

d’enregistrement des bâtiments au cadastre. Cette information reste cependant limitée car elle 

n’est pas donnée pour l’ensemble des pâtés de maisons. 

 

 
  Figure 37 : Table des attributs de la couche du cadastre de la ville de La Paz 

 

Afin de faire du cadastre un élément de prévention contre les risques, les données doivent être 

croisées pour tenter d’obtenir un document facilement utilisable. Pour cela, les couches du 

cadastre et de la carte des risques de La Paz sont jointes à l’aide de l’outil Spatial Join, créant 

une nouvelle couche qui joint l’attribut de degré de risque à la couche du cadastre. 
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  Carte 21 : Carte du cadastre de La Paz avec les degrés de risque 

 

Les données fournies par cette couche permettent de créer le tableau suivant, qui donne des 

informations sur la taille des surfaces de terrain exposées aux différents degrés de risque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.3. El Alto : Croisement des données sur les pâtés de maisons et les risques 
 

Avec la création de la carte des risques d’El Alto, il est désormais possible de calculer le 

nombre de personnes vivant dans les zones à risque. Pour cela, la même méthodologie est 

suivie que pour la ville de La Paz. La couche représentant les zones à risques est jointe à la 

couche des pâtés de maisons avec l’outil Spatial Join. La symbologie est ensuite modifiée 

pour représenter les pâtés de maisons selon leur exposition au risque. 

Degré de risque Surface (km2) Pourcentage 
Information inconnue 1.80 3.4 

Très bas 3.3 6.3 
Bas 12.9 24.3 

Modéré 16.9 31.9 
Elevé 12.4 23.4 

Très élevé 5.7 10.7 
Total 53.0 100.0 

Figure 38 : Tableau représentant les surfaces du cadastre de La Paz, exposées à chaque degré de risque 
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Carte 22 : Carte des pâtés de maisons suivant l'exposition au risque pour la ville d'El Alto 

 

Pour connaître le nombre de personnes vivant en zone à risque, une sélection par attribut 

(“BRGM” = ‘Riesgo Natural’) est faite. En ouvrant la fenêtre de statistiques de l’attribut 

population il en résulte que 84703 personnes vivent en zones exposées au risque. 

 

 
Figure 39 : Fenêtre de Statistiques de l'attribut population 

 

Un schéma représentant la population d’El Alto selon l’exposition au risque peut aussi être 

créé d’après les informations fournies par la nouvelle couche. 
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Figure 40 : Pourcentage de population selon l'exposition au risque pour la ville d'El Alto 

 

Pour créer la carte des pâtés de maisons en zone à risque suivant leur densité de population, 

une couche est créée à partir de la sélection avec Create Layer From Selected Features et la 

symbologie est modifiée en symboles gradués en fonction de l’attribut de densité, avec cinq 

classes divisées d’après la méthode des quantiles. 

 

 
Carte 23 : Carte des pâtés de maisons situés en zone à risque par densité de population pour la ville d'El Alto 

 

Dans le but d’identifier les zones les plus sensibles de la ville, une sélection par attributs est 

faite sur la couche en choisissant les pâtés de maisons en zone à Risque Naturel ayant une 

forte densité de population. La valeur attribuée à la densité forte est choisie comme 

précédemment, en divisant la couche des pâtés de maisons de la ville d’El Alto en cinq 
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catégories suivant la méthode des quantiles, en fonction de l’attribut de densité. Il s’agit alors 

de sélectionner les valeurs égales ou supérieures à 0.013765. L’équation est la 

suivante : “BRGM” = ‘Riesgo Natural’ AND “densidad” > = 0.013765 

Les éléments ainsi sélectionnés, une carte est créée grâce à l’option Create Layer From 

Selected Features. La symbologie est modifiée et la couche est superposée à celle de 

l’ensemble des pâtés de maisons. 

 

 

 
Carte 24 : Carte des pâtés de maisons en zone à risque et à forte densité de population pour la ville d'El Alto 

 

3.4. El Alto : Croisement des données sur le cadastre et les risques 
 

Comme pour la ville de La Paz, les couches de risque et de cadastre sont jointes à l’aide de 

l’outil Spatial Join. La carte suivante est obtenue en modifiant le style en symboles 

catégorisés selon l’attribut du degré de risque (BRGM) et en choisissant les couleurs rouge, 

vert et gris. 
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  Carte 25 : Carte du cadastre d'El Alto avec les degrés de risque 

 

Le tableau suivant donne des informations sur la taille des surfaces de terrain suivant 

l’exposition au risque. 

 

 

Degré de risque Surface (km2) Pourcentage 
Sans Risque 45.6 47.9 

Risque Naturel 6.9 7.3 
Information inconue 42.7 44.8 

Total 95.2 100.0 
 Figure 41 : Tableau représentant les surfaces du cadastre d'El Alto suivant leur exposition au risque 
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VI. REPRESENTATIONS DE L’ENSEMBLE DE L’AGGLOMERATION 
 
Comme mentionné précédemment, l’indépendance des deux villes freine souvent la 

collaboration. Afin d’apporter quelques outils permettant une vue d’ensemble de 

l’agglomération il paraît intéressant de créer des couches relativement homogènes avec les 

données utilisées tout au long de ce rapport. 

 

1. CADASTRE URBAIN DE L’AGGLOMERATION 
 

Pour commencer, une couche représentant le cadastre des deux villes est créée avec le logiciel 

ArcGIS. Pour ce faire, il faut unir la couche de cadastre d’El Alto réalisée précédemment à la 

couche de cadastre de La Paz. C’est avec l’outil Union de la boîte d’outils Analysis Tools que 

la nouvelle couche du cadastre est créée.  

 

 
Carte 26 : Carte du cadastre de l'agglomération regroupant les villes de La Paz et El Alto 

 

2. DENSITE DE POPULATION DANS L’AGGLOMERATION 
 
Afin de représenter la densité de population dans l’agglomération, c’est la méthode de la carte 

de chaleur du logiciel QGIS qui est appliquée. Les échelles des cartes de La Paz et El Alto 

n’étant pas identiques, il ne suffit pas d’unir les deux couches raster en une seule. Il faut 

commencer par joindre les deux couches de pâtés de maisons à l’aide de l’outil Fusionner les 

shapefiles en un seul. Ainsi les tables d’attributs sont fusionnées de manière à obtenir une 
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seule colonne population regroupant les habitants des deux villes. Cette étape a déjà été 

réalisée lors de la création des cartes de densité par carroyage, ce qui a permis d’obtenir une 

couche représentant les pâtés de maisons de l’agglomération. 

 

 
Figure 42 : Table des attributs de la couche des pâtés de maisons des deux villes jointes 

 

Il faut ensuite créer une couche de centroïdes des pâtés de maisons car la carte de chaleur se 

fait sur la base d’une couche de points. La couche est créée à l’aide de l’outil Centroïdes de 

polygones. L’outil carte de chaleur peut finalement être utilisé pour produire la couche de 

densité de population de l’agglomération. Le rayon d’influence est fixé à 150 mètres, en 

fonction de l’attribut population. Le style est ensuite changé en pseudo-couleur à bande 

unique, avec un dégradé de rouge. 

 

 
Carte 27 : Carte de densité de population dans l'agglomération 
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La densité de population est moins forte à El Alto qu’à La Paz. C’est pour cette raison qu’en 

créant une carte sur la base d’une couche fusionnée des deux villes, El Alto apparaît avec 

moins de contraste que lors de la carte de chaleur de la ville seule. Pour La Paz par contre les 

changements sont minimes. Cette carte permet donc de visualiser la densité de population à 

l’échelle de l’agglomération.  

 

3. CARTE DES RISQUES DE L’AGGLOMERATION 
 
Afin d’avoir une vue d’ensemble des risques dans l’agglomération, les couches de cartes de 

risques des deux villes sont regroupées en une seule nouvelle couche créée avec l’outil Union 

du logiciel ArcGIS. 

Afin de permettre une homogénéisation de la couche de risques regroupant les deux villes, 

quelques modifications sont apportées à la table d’attributs. Les deux couches de risques 

possèdent des catégories différentes pour représenter les degrés d’exposition au risque. La 

couche d’El Alto ne se composant que de 10 lignes dans la table d’attributs, les modifications 

sont faites manuellement. Le terme utilisé pour qualifier le degré de risque est conservé et 

copié dans la colonne GRADO (degré) et une valeur est inscrite dans la colonne GRIDCODE. 

A la catégorie Sans Risque est attribuée la valeur 51, correspondant à celle du degré de risque 

très bas et à la catégorie Risque Naturel est donnée la valeur 204, correspondant au degré 

élevé.  

 
Figure 43 : Insertion des valeurs dans la colonne GRIDCODE de la table des attributs 

 

Le style de la couche est ensuite modifié en symboles catégorisés selon l’attribut du degré de 

risque (GRIDCODE) et en choisissant les mêmes couleurs que celles de la carte des risque de 

La Paz. 
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Carte 28 : Carte des risques de l'agglomération 

 

Cette carte permet de visualiser l’hétérogénéité dans le degré d’exposition au risque entre les 

deux villes. La Paz apparaît comme un terrain beaucoup plus accidenté qu’El Alto. 

Pour terminer, cette nouvelle couche est superposée à la couche des pâtés de maisons de 

l’agglomération, permettant ainsi une visualisation de l’ensemble de la population par densité 

de pâtés de maisons et degré de risque. 

 

 
Carte 29 : Carte de densité de population et de degré d'exposition au risque dans l'agglomération 
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VII. DISCUSSION 
 

Les données utilisées pour ce travail permettent de constater que la ville de La Paz est saturée 

en termes d’urbanisation. Toutes les zones constructibles sont occupées ne laissant que les 

terrains instables comme option pour la construction de nouveaux logements. Telle est alors la 

raison principale de la taille grandissante de la ville d’El Alto. Les populations pauvres 

n’ayant plus le choix de s’installer à La Paz, construisent leur logement à El Alto. La rapidité 

de l’expansion de la ville et l’importance du taux d’autoconstruction l’ont rendue vulnérable 

sur divers aspects. Si le risque de glissement de terrain est négligeable de par le fait que la 

ville se situe sur un plateau, ce sont alors les inondations, les contaminations des sols et des 

eaux et l’insécurité qui représentent les principales menaces. La carte des risques de la ville 

d’El Alto n’étant pas très détaillée, ne permet pas de savoir le niveau de risque et n’informe 

pas sur le type de risque. C’est alors uniquement sur la base de la littérature consultée qu’il est 

possible d’avoir des informations à ce sujet. Certaines questions peuvent cependant surgir de 

l’analyse de la carte des risques du BRGM. La zone urbaine correspond à une surface plus 

grande que celle prise en compte dans la carte. Pourtant de nombreuses rivières sont présentes 

sur la zone urbaine d’El Alto. Cela mène à se poser la question de l’exhaustivité de la carte 

des risques. S’il est vrai que les quartiers les plus périphériques sont parfois moins denses en 

terme de population que les quartiers centraux, l’exposition au risque peut être accrue de par 

le manque de conditions. Ces quartiers n’ayant pas de système d’évacuation des eaux, 

semblent être enclins à subir des inondations lors de conditions climatiques difficiles.  

Si la plupart des zones à risques de la ville d’El Alto semble suivre les lits des rivières, la 

surface de la zone est cependant toujours plus large que la rivière. Cela laisse envisager que la 

zone à risque représente le lit majeur des rivières qui est la surface maximale inondable lors 

de forte crue. Cela signifie que les zones à risque englobent toutes les habitations 

potentiellement inondables. 

Il est facile de constater qu’il existe une forte hétérogénéité au niveau de l’importance de 

l’exposition aux risques entre les deux villes. En comparant ensuite les cartes des risques avec 

les cartes de densité de population réalisées lors du stage, il apparaît que les zones les plus 

densément peuplées sont souvent situées sur des terrains dangereux. Les fichiers des cadastres 

des deux villes montrent qu’il existe des constructions sur la plupart des zones à risques. Or le 

fait que les fichiers ne donnent que très peu voire aucune information sur la régularité de ces 

constructions ne permet pas de mener l’analyse prévue lors du commencement de cette 
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recherche. Il est possible d’affirmer qu’il existe des constructions sur un certain emplacement 

mais généralement pas de savoir la date d’enregistrement ou le nombre d’habitants.  

Les différents traitements de données ont généré des documents intéressants surtout en terme 

de visualisation. Les données étant souvent incomplètes ou n’étant pas fiables dans leur 

totalité (cadastre d’El Alto) ne permettent pas des études précises. Elles sont cependant des 

outils suffisants à la compréhension des enjeux en termes de risques, de population et 

d’habitations pour l’agglomération. 

L’intérêt de l’incorporation de la carte des risques à celle du cadastre est de donner plus 

facilement accès aux données sur les risques à la population. En effet, la carte des risques 

n’est que très peu consultée lors d’achats entre particuliers. Or le cadastre sert d’élément de 

référence. En intégrant les données sur les risques, elles seraient directement identifiées par 

les futurs acheteurs. Cela aurait pour conséquence de faire du cadastre un outil fondamental 

dans le domaine de la prévention contre les risques. Cela peut néanmoins avoir des 

conséquences négatives en termes sociaux, notamment par la perte de valeur des biens 

immobiliers qu’une telle mesure engendrerait. C’est entre autres cet aspect qui est repris dans 

le mémoire dont découle ce stage. 

1. REMARQUES 
 

Parmi les tâches devant être réalisées lors du stage figurait la création d’une carte de densité 

de population pour l’ensemble du pays. Ce point n’a cependant pas pu être terminé par 

manque de données. Des ébauches d’idées et des discussions au sujet de la méthode de 

construction de cette carte ont vu le jour sans pour autant n’aboutir à un résultat concret.  

 

La deuxième remarque concerne les données de la couche des pâtés de maisons de la ville de 

La Paz. Ce n’est qu’à la fin de la réalisation de ce rapport qu’il a été constaté qu’une valeur 

extrême dans la colonne de l’attribut de densité n’avait pas été éliminée. Cette valeur est de 

7.600596, alors que la valeur juste en dessous est de 1.781888. Cela n’a cependant pas posé 

de problème pour la réalisation de ce travail car ayant utilisé la méthode des quantiles pour la 

division des données de densité de population, les catégories sont identiques avec ou sans la 

valeur extrême. L’unique changement est que la valeur la plus haute passe de 7.600596 à 

1.781888. Cette remarque sera cependant prise en compte et les changements nécessaires 

effectués lors de l’utilisation des mêmes données dans le mémoire.  
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2. DIFFICULTES RENCONTREES  
 
Le traitement de données qui a pris le plus de temps à réaliser a été le nettoyage du fichier du 

cadastre d’El Alto. Le fichier shapefile du cadastre d’El Alto étant composé de polylignes et 

construit de manière très hétérogène, de nombreux éléments ont du être rectifiés. Il a fallu au 

total vingt-cinq heures pour effectuer ce nettoyage. L’ampleur de la surface à traiter et le 

constant léger décalage entre la couche de cadastre et la couche de fond de carte utilisée ont 

rendu la tâche parfois plus compliquée.  

 

Un autre aspect a rendu la réalisation de ce travail difficile à planifier. Alors que la plupart des 

données utilisées ont été récoltées sur place lors du séjour en Bolivie, d’autres n’ont pu être 

acquises qu’après le retour en Suisse. Il s’agit majoritairement de données concernant la ville 

d’El Alto, qui à l’époque du séjour était en pleine période de changement suite aux résultats 

des élections en début d’année. Une nouvelle maire devait entrer en fonction et cet événement 

produit toujours de nombreux changements de personnel et de gestion de projets au sein de la 

mairie. Les fonctionnaires étant pout la plupart incertains de pouvoir garder leur poste, 

n’étaient pas toujours en mesure de pouvoir accéder aux données demandées. Il a donc fallu 

contacter plusieurs personnes durant les mois de juillet à novembre afin de réussir à accéder à 

ces données. Le problème a été de ne pas avoir la certitude de recevoir un jour les données 

manquantes et de ce fait ne pas savoir exactement quels types d’analyses seraient réalisables.  

CONCLUSION 
 

Le bilan général du déroulement du stage est positif car il a été une expérience enrichissante 

en termes d’acquisition de données, de connaissances scientifique, légale, administrative et 

historique, ainsi qu’en échanges avec des personnes ravies de partager leur savoir. 

En ce qui concerne la partie technique du traitement des données, tout le travail réalisé sur les 

ordinateurs de GeoBolivia s’est fait avec le logiciel QGIS. Si les premiers jours ont été plus 

compliqués, l’apprentissage s’est ensuite fait rapidement et a permis de maîtriser un nouvel 

outil. Le fait de savoir travailler avec deux logiciels (QGIS et ArcGIS) a permis de jongler 

entre les deux et d’obtenir les résultats voulus lors des traitements de données. 

Ce stage a également permis de constater que les connaissances et méthodes de travail dans ce 

genre de contexte varient de celles nécessaires dans un pays comme la Suisse. Non seulement 
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les données sont rares, de qualité et de fiabilité parfois douteuse, mais également difficiles 

d’accès. Un aspect qui n’améliore pas la situation est la difficulté qu’ont les institutions 

boliviennes à conserver leurs données. Plusieurs données qui auraient pu être utiles à ce 

travail n’ont pas pu être acquises car elles ont été perdues lors des changements de personnel 

au sein des municipalités. Une importante perte d’information s’est ainsi produite depuis des 

années.  

En termes plus spécifiques, le stage chez GeoBolivia a permis de rendre compte de la 

difficulté qu’il existe toujours aujourd’hui dans le processus d’acquisition des données. 

Malgré qu’il s’agisse d’un projet appartenant à la Vice-présidence de l’Etat, toutes les 

institutions ne sont pas prêtes à partager leurs données facilement. Le stage a été une 

opportunité de travailler en commun avec majoritairement des informaticiens et des 

géographes qui apportent chacun leur contribution à la gestion de la base de données. Grâce 

aux quelques comptes rendus des avancées des tâches auxquels tous participaient, il a été 

possible d’avoir un panorama des activités en cours chez GeoBolivia. L’entraide était 

permanente et indispensable au bon fonctionnement d’un tel projet.  

Etre stagiaire à la Vice-présidence a permis de comprendre l’ampleur des enjeux politiques et 

institutionnels des Infrastructures de Données Spatiales au sein des Etats qui sont devenues 

des instruments de gouvernance. En compilant et partageant la large palette de données en 

provenance des différentes institutions nationales et internationales, une importante visibilité 

et une transparence sont engendrées en plus de permettre la création de nouvelles 

informations (LERCH et MOLINA, 2015). L’accès à l’information spatiale crée ainsi de 

nouveaux enjeux en termes de gouvernance non seulement pour les acteurs étatiques mais 

également pour l’ensemble de la population.  

Les données utilisées dans ce rapport sont un bon exemple de l’hétérogénéité de l’intérêt porté 

aux différentes parties d’un territoire. Si La Paz possède des données beaucoup plus 

nombreuses, variées et de meilleure qualité qu’El Alto, ce n’est pas uniquement du à des 

questions d’ordre économique. Les études et les programmes entrepris par des institutions 

étrangères en Bolivie ont été menés dans des lieux qui représentaient pour elles un intérêt. Il 

en ressort que ce sont souvent les mêmes zones d’un territoire qui sont vues comme des objets 

d’étude intéressants (LERCH, 2015). Ainsi l’information générée se concentre sur ces lieux 

précis au détriment du reste du territoire. C’est ce qu’il s’est passé pour les cas des villes de 

La Paz et El Alto. 

Un autre point clé est l’apport considérable que pourrait avoir une incorporation de 

l’information sur le risque à celle du cadastre. En croisant des données qui sont 
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habituellement traitées séparément, la compréhension d’un phénomène comme celui des 

risques en zone urbaine peut prendre une toute autre direction. Pour gérer un territoire 

complexe comme celui de l’agglomération La Paz/El Alto il est essentiel d’avoir une vue 

d’ensemble et de comprendre les liens qui existent au sein du territoire. Encore aujourd’hui la 

majorité des décisions sont prises indépendamment au sein des deux villes alors qu’une 

collaboration permettrait la plupart du temps de faire des choix davantage appropriés à la 

réalité. C’est notamment le cas pour le domaine de la gestion des risques qui ne peut être 

réellement efficace qu’en prenant en compte tous les éléments sans s’arrêter aux frontières 

administratives, comme dans le cas de La Paz et El Alto. La question du risque en milieu 

urbain doit être intégrée aux outils de gestion du territoire au lieu d’être traitée de manière 

isolée. 

En résumé, c’est par la mise en commun de données provenant de diverses sources et pouvant 

être croisées à différentes échelles qu’une gouvernance devient efficace et adaptée aux 

diverses et complexes réalités d’un territoire.  
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