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Un projet mutualisé et structurant

Il est cadré par la Loi d’avenir sur l’agriculture

• Il concourt à la réalisation du PRFB

• Il contribue à l’élaboration et au suivi des SARF départementaux

Il associe tous les acteurs de la desserte en forêt

• Les collectivités et l’Etat

• Les EP de la filière ONF, CRPF, sphère DFCI

• Les coopératives et les transporteurs

Il est connecté avec les projets nationaux (Ministère, FCBA, IGN)

=> faciliter l’accès à la ressource bois



La constitution d’une base de données harmonisée pour une vision complète

de l’accès aux massifs

• un modèle de données co-construit apparié sur la BD-Topo

• une nomenclature locale compatible avec le standard national

Mise en commun des informations et moyens de collecte

Convergence des projets en cours 

La création d’un outil dédié simple VIAFOREST (Lizmap)

• pour créer/actualiser/enrichir les données

• consulter/signaler/éditer/gérer

Accès et gestion simplifiée des données 

One shot évité (on espère)

Un projet organisé en deux volets



Contenu de la base de données
Le réseau de dessertes sous forme de linéaires correspondants 
aux routes publiques (itinéraires bois ronds et voies de 
raccordements jusqu’aux entrées de massifs) et pistes 
forestières autorisées et compatibles pour le transport de bois 
par types de camions (19 tonnes, 26 tonnes ou grumiers) 

 
Les zones de limitations réglementaires représentant de 
manière linéaire les portions des tronçons concernés par des 
restrictions de tonnage ou de hauteur. 

 
Les équipements liés à la desserte des bois sur et aux abords, 
tels que les ouvrages d’arts et les aires de retournements sous 
forme de ponctuels. 

 
Les points noirs de circulation directement localisés sur les 
tronçons de dessertes (forestière ou itinéraire routier) 
entrainant des blocages d’accès ou de gabarit non 
franchissables, nécessitant un contournement ou encore des 
manœuvres délicates  
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Fonctionnalités de VIAFOREST
SERVICES FONCTIONS DESCRIPTION STATUT

Consultation ZOOM DYNAMIQUE Consultation de la carte à différentes échelles Fait

AUTHENTIFICATION Mise en place d'un compte utilisateur (ID/mot de passe) Fait

RECHERCHE SPATIALE Sélectiond'une emprise géographique (commune) Fait

VOLET LEGENDE Contrôle de l'affichage des données consultables Fait

POP-UP Micro-fenêtre activées au clic ou au survol d'un objet affichant des informations Fait

ACCES FOND DE CARTE Liste de différents fonds de plans disponibles à l'affichage Fait

RESPONSIVE DESIGN Adaptation de la résolution de la fenêtre à l'écran de l'outil utilisé (mobile, tablette) Fait

VISUALISATION DES ARRETES Affichage de la version numérique des documents règlementaires Fait

OUTILS DE MESURE Outil dynamique de mesure de longueur et de surface Fait

PARTAGE D'INFORMATIONS Partage par url des informations à caractère cartographique Fait

CREATION DE CARTES PDF Export de cartes dans un document PDF Fait

FLUX DE DONNEES Utilisation de flux WFS dans outils SIG interne (sous réserve des autorisations) En cours

AFFICHAGE DONNEES INFOROUTE 05 Synchonisation et remontée automatique des informations routières En cours

CONSULTATION/EXPORT D'INFORMATIONS Affichage des valeurs contenues dans la table de données En cours

Saisie - Edition AUTHENTIFICATION Mise en place d'un compte utilisateur (ID/mot de passe) Fait

FORMULAIRE SIGNALEMENT Formulaire de saisie d’informations de terrain : état des pistes, éboulement, travaux Fait

FORMULAIRE CORRECTION Formulaire de remontée d'erreurs sur les données liées à la carte Fait

FORMULAIRE AJOUT INFORMATION Saisie d'informations sur l'ajout d'une nouvelle piste et données associées En cours

FORMULAIRE DEMANDE DE DEROGATION Lien vers le service de demandes d'autorisation du Département (CD83) A faire

SAISIE DE GEOMETRIE Outils de traçage du linéaire d'une nouvelle piste Fait

IMPORT D'IMAGES Possiblité de joindre un support photographique associé à un objet Fait

IMPORT DOCUMENTS Possiblité d'associer un document à un objet ou une déclaratioN Fait

GEOLOCALISATION Option de géolocalisation sur l'interface cartographique Fait

MOISSONNAGE DONNEES INTERNES Exploitation des données produites par le Département sans resaisie En cours

Outils métier FORMULAIRE ETAT DES LIEUX Formulaire de remontée d’observations temps réel de l'état d'une piste Fait

FORMULAIRE DEMANDE DE DEROGATION Formulaire dématérialisé et notification en direct de la demande au référent En cours

EDITION FEUILLE DE ROUTE Itinéraire et contraintes de circulation point A/point B selon le type de véhicule En cours

https://lizmap-v3.crige-paca.org/index.php/view/

https://lizmap-v3.crige-paca.org/index.php/view/


Les livrables et les suites



Merci pour votre attention


