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C’est pas une carte
C’est une base de données



OpenStreetMap
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Licence libre ODbL (réciprocité de la licence)
+ 9 millions de comptes

+ 8 milliards de points, + 900 millions de polylignes, ...
https://planet.openstreetmap.org/statistics/data_stats.html



OpenStreetMap
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Une base de donnée
dont on peut faire de nombreuses cartes

http://openwhatevermap.xyz/



OpenStreetMap
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Une base de donnée
dont on peut faire de nombreuses cartes

Très nombreuses :D



OpenStreetMap
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Une base de données donc



OpenStreetMap highway traffic_signals
crossing traffic_signals
tactile_paving yes

8



OpenStreetMap highway traffic_signals
crossing traffic_signals
tactile_paving yes

9



OpenStreetMap
https://wiki.openstreetmap.org/
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https://wiki.openstreetmap.org/


OpenStreetMap
https://wiki.openstreetmap.org/

highway traffic_signals
crossing traffic_signals
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https://wiki.openstreetmap.org/


OpenStreetMap • Dans l’ensemble de la base
• https://taginfo.openstreetmap.org



OpenStreetMap • Dans l’ensemble de la base
• https://taginfo.openstreetmap.org



OpenStreetMap • En Nouvelle-Aquitaine• https://ohsome.org/apps/dashboard/



OpenStreetMap • Des outils de contribution• https://wheelmap.org/search



OpenStreetMap • Des outils de contribution• https://streetcomplete.app/



OpenStreetMap • Un exemple de routage• https://www.routino.org/uk/router.html.fr
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Pour en savoir plus

Contact :Email : vbergeot@openstreetmap.fr / v.bergeot@teritorio.frMastodon : @vinber@mstdn.fr

OpenStreetMap
https://www.openstreetmap.org/

OpenStreetMap France
https://www.openstreetmap.fr/

Teritorio
https://www.teritorio.fr/

UMR Passages
https://www.passages.cnrs.fr/

mailto:v.bergeot@teritorio.fr
mailto:vbergeot@openstreetmap.fr
https://www.openstreetmap.org/
https://www.openstreetmap.fr/
https://www.teritorio.fr/
https://www.passages.cnrs.fr/


Un lien entre OpenStreetMapet le Géostandard du CNIG ?
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Qualité de la donnée d'accessibilité
Cheminements piétons àmodélisation hétérogène Sémantique partiellementcompatible au géostandard

Plus d'information sur https://compas.limos.fr/geostandard-CNIG-et-OSM/20

https://compas.limos.fr/geostandard-CNIG-et-OSM/


Cycles de vie de la donnée

données partielles(format CNIG)

OpenStreetMap

données internes

format CNIG
ajout desdonnéesmanquantes

convers
ion

conversion inverse 21



Outils spécifiques OSM / géostandard
En cours de développement
• schéma PostGIS
• processing QGIS pourl'import de données OSM
• jeux de données pourl'expérimentation

https://github.com/jmtrivial/OSM-vers-geostandardCNIG
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https://github.com/jmtrivial/OSM-vers-geostandardCNIG


Comment utiliser OSM pourdécrire l’accessibilité d’un lieu ?
Exemples autour des cartes tactiles de carrefour
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https://activmap.limos.fr

https://activmap.limos.fr
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Les cartes tactiles : une pratique artisanale
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Des cartes tactiles depuis OSM
TouchMappertmacshapticke.mapy.cz(...)

https://touch-mapper.org/en/
https://hourclock.github.io/tmacs-MB/tmacs_en.html
https://hapticke.mapy.cz/
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Des cartes tactiles multimodales...

https://cherchonspourvoir.org/deri-la-surface-interactive/

https://cherchonspourvoir.org/deri-la-surface-interactive/
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Des cartes tactiles multimodales... Depuis OSM

https://cherchonspourvoir.org/deri-la-surface-interactive/

https://cherchonspourvoir.org/deri-la-surface-interactive/


Réaliser une carte tactile d’un carrefour avec OSM
• Orientation des passages piétons
• Reconstruction des îlots
• Géométrie précise des trottoirs

Photo aérienne Rendu OSM Carte réalisée manuellement parun professionnel Carte réalisée semi-automatiquement depuis OSM

Jiang, Y., Lobo, M.-J., Christophe, S., and Jouffrais, C.:Mapping road crossings for visually impaired people,Abstr. Int. Cartogr. Assoc., 3, 127, abs-3-127-2021,2021.

Images Yuhao Markie Jiang(IGN) 28
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Complétion dedonnées
Instanciation dumodèle

Génération du texte

Segmentation dugraphe

Décrire un carrefour avec OSM
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Décrire un carrefour avec OSM



Démonstrateur :https://carrefour.anatidaepho.beCodes sources :https://github.com/jeremyk6/crossroadsdescriberhttps://github.com/Le-Pigeon-Nelson/Le-carrefour-Nelson 31

Favreau, J.-M. and Kalsron, J.: What are intersectionsfor pedestrian users ?, in: Proceedings of the 25thAGILE Conference, Vilnius, Lithunania, 2022
Kalsron, J., Favreau, J.-M., Touya G.:CrossroadsDescriber – Automatic TextualDescription of OpenStreetMap Intersections, in:Proceedings of the 25th AGILE Conference, Vilnius,Lithunania, 2022

Décrire un carrefour avec OSM

https://carrefour.anatidaepho.be
https://carrefour.anatidaepho.be
https://github.com/jeremyk6/crossroadsdescriber
https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/Le-carrefour-Nelson


Jouer du son avec OSM

https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/le-pigeon-nelson32

https://github.com/Le-Pigeon-Nelson/le-pigeon-nelson
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Pour en savoir plus
https://activmap.limos.fr

https://compas.limos.fr

Contact :Email : jeremy.kalsron@uca.frTwitter : @norslakjMastodon : @jeremyk6@mamot.fr

Projet COMPAS

https://activmap.limos.fr
https://compas.limos.fr
mailto:jeremy.kalsron@uca.fr

