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Information géographique et ITS 

 

Cette note a pour objectif d’organiser un ensemble de réunions/entretiens sur les enjeux de 

l’information géographique et des ITS. Elle est découpée en plusieurs parties dans lesquelles on 

amorce une démarche et en final une proposition est effectuée.   

L’information géographique et son environnement 

Contexte et environnement 

Comment peut-on qualifier l’information géographique ? 

Elle est caractérisée :  

- Par sa forme et sa localisation (coordonnées géographiques ou cartographiques de l’objet), 

- Par sa relation avec d’autres objets (topologie) 

- Par sa  sémantique (description de l’objet et de ses attributs) ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Information_g%C3%A9ographique  

On distingue 2 types d’information géographique : 

- Les informations de base ou de référence : elles sont décrites par le RGE . Le Référentiel 

Géographique à grande Echelle décrit le territoire national de façon précise, complète et 

homogène sous plusieurs composantes : BD TOPO …. 

- Les informations thématiques : elles concernent un domaine thématique particulier 

(environnement, transport, foncier, etc.) venant enrichir la description d'un espace ou d'un 

phénomène défini par des informations de base. 

- La directive INSPIRE - Infrastructure for Spatial information in the European Community - 

s'applique à 34 domaines thématiques dont un thème concerne les réseaux de transport.  

 

Pour plus d’information voir le document très pédagogique établi par l’IGN : 

http://seig.ensg.ign.fr/fichchap.php?NOFICHE=FP1&NOCONT=&NOCHEM=CHEMS001&NOLIS

TE=0&N=0&RPHP=&RCO=&RCH=&RF=&RPF=  

La Géolocalisation 

La géolocalisation permet de situer n’importe qui, n’importe où,  à n’importe quel moment, mais 

également elle apporte la possibilité pour un individu d’être plus conscient de son environnement et 

de pouvoir communiquer de sa localisation à ses amis, sa famille. La géolocalisation a connu un essor 

récent grâce à de nombreuses avancées technologiques telle que le GPS ( Global Positioning System ) 

et l’avènement des smartphones dotés de leur propre système de géolocalisation. Une multitude de 

services et d’applications basés sur cette technologie ont été créés et s’adressent aux particuliers 

comme aux entreprises.  

De plus en plus de services internet utilisent des informations géolocalisées et les systèmes 

permettant de les exploiter s’avèrent donc stratégiques. . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Information_g%C3%A9ographique
http://seig.ensg.ign.fr/fichchap.php?NOFICHE=FP1&NOCONT=&NOCHEM=CHEMS001&NOLISTE=0&N=0&RPHP=&RCO=&RCH=&RF=&RPF
http://seig.ensg.ign.fr/fichchap.php?NOFICHE=FP1&NOCONT=&NOCHEM=CHEMS001&NOLISTE=0&N=0&RPHP=&RCO=&RCH=&RF=&RPF
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Les plateformes d’information géographique 

Pour répondre à la demande croissante liée à l’information géographique et pour réduire les 

difficultés d'accès à ce type de données, des structures nationales (comme le Géoportail), des 

collectivités, essentiellement les conseils régionaux et départements, ont mis en place des 

plateformes d’échange de données géographique en respectant le contexte réglementaire et les 

exigences de la directive INSPIRE. Voir http://georezo.net/blog/sigurba/2010/09/26/plateformes-

regionales-dinformation-geographique/  

Des solutions opensource sont assez largement mises en œuvre autour de produits de type  

PRODIGE, RESPIRE et  GEOSOURCE qui répondent parfaitement aux problématiques de diffusion qui 

s'imposent, aujourd'hui, aux organisations publiques dans le cadre d'INSPIRE. (voir dans le champ 

support technique des fiches du catalogue 

http://afigeo.asso.fr/documentation/publications.html?download=718:catalogue-des-idg-03-juin-

2014 ) 

 

Proposition : Il s’agit de décrire et de détailler  l’environnement et le contexte liés à l’information 

géographique, la géolocalisation, les référentiels,  les plateformes d’information géographiques, les 

fournisseurs,  les supports, les évolutions du numérique (information géographique et big data)…  

Interlocuteurs : IGN  ; acteurs locau… 

 

Les données de mobilité (TC, trafic routier, marchandises) 

Modèle ouvert 

Les modèles de description de l’offre transport sont nombreux et à l’image de ceux 

d’OpenStreetMap  possèdent une description simple, bien que non normalisée. La démarche est 

participative. ( Cf Openstreetmap : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:public_transport ) 

Modèle normalisé 

Les éléments de données de la norme NEPTUNE décrivent les lignes et les arrêts (cf 

http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2014/05/Donnees-Neptune.pdf ), 

remplacé progressivement par NETEX qui devient le format de référence pour l’échange de données 

d’offre théorique du transport collectif (donc de la description de base du réseau TC),  

particulièrement utile pour la mise en place de systèmes d’information multimodale.   

Disponibilité des données  

La description des arrêts et des lignes et les informations qui y sont associés comme les horaires ou 

les données temps réel sont parfois accessibles en ligne.   

- Voir base ATC http://www.certu.fr/base-atc-base-nationale-d-arrets-a1217.html ;  

-  www.data.gouv.fr  (Etalab) 

http://georezo.net/blog/sigurba/2010/09/26/plateformes-regionales-dinformation-geographique/
http://georezo.net/blog/sigurba/2010/09/26/plateformes-regionales-dinformation-geographique/
http://afigeo.asso.fr/documentation/publications.html?download=718:catalogue-des-idg-03-juin-2014
http://afigeo.asso.fr/documentation/publications.html?download=718:catalogue-des-idg-03-juin-2014
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:public_transport
http://www.normes-donnees-tc.org/wp-content/uploads/2014/05/Donnees-Neptune.pdf
http://www.certu.fr/base-atc-base-nationale-d-arrets-a1217.html
http://www.data.gouv.fr/
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- L’utilisation des données est soumise au respect de  licences (cf 

http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html licence ouverte Etalab 

ou licence ODBL pour ATC…)     

- les données sont accessible par web services (cas du STIF), par API (ex cas de la CUB : 

http://data.lacub.fr/apicub-tut qui propose des tutoriaux et documents pour exploiter les interfaces), 

par téléchargement de fichiers (CSV, KML, …..) intégrables ensuite sur des cartes  

Proposition : elle porte sur l’étude des données de mobilité liés aux services urbains (voire 

interurbains) .  Cette réflexion porte non seulement sur les TC mais aussi peut être étendue au trafic 

routier, aux livraisons en ville et au transport de marchandises.  

Interlocuteurs : MOBIGIS, AFIMB , leaders opendata comme Rennes ou la CUB, …. 

 

Articulation entre les données de mobilité (mais aussi l’énergie/GES)  et l’information 

géographique 

Directive INSPIRE et l’information transport 

 

La directive INSPIRE, élaborée par la Direction générale de l’environnement de la Commission 

européenne, vise à établir en Europe une infrastructure de données géographiques pour assurer 

l’interopérabilité entre bases de données et faciliter la diffusion, la disponibilité, l’utilisation et la 

réutilisation de l’information géographique en Europe. 

CAMERA s’est intéressé à la modélisation des pôles d’échange et à la publication de leurs 

métadonnées dans le cadre d’INSPIRE.  (MOBIGIS) 

Information géographique et qualité de l’air 

Modélisation 3D de la qualité de l’air à l’image du projet Aircity. Impact du trafic urbain sur la qualité 

de l’air. (Aria Technologies) 

Impact des ITS sur la diminution des GES 

Des technologies innovantes sont apportées pour produire des véhicules plus propres, avec un 

meilleur rendement, en passant par la mise au point de carburants alternatifs.  

Si des évolutions technologiques majeures sont nécessaires pour mettre en place des transports 

durables, il ne faut pas négliger cependant le rôle des changements de comportement des usagers et 

l'optimisation des réseaux de transport.   

Très impliqué dans les politiques de mobilité urbaine, le stationnement est  à la fois au service de 

l’automobile et de la régulation du trafic. Grâce aux nouvelles technologies, il offre toujours plus de 

commodités d’accès et de paiement, mais aussi une meilleure gestion des parcs et de l’information. 

Par le biais des parkings publics ou privés, il favorise également l’intermodalité en offrant des 

possibilités de report vers d’autres modes de transport. Des applications sur mobiles permettent de 

réduire le temps passé à la recherche de places et par conséquent les nuisances associées : bruit, 

pollution, congestion... Le stationnement apparaît aussi comme un puissant levier pour le 

http://www.etalab.gouv.fr/pages/licence-ouverte-open-licence-5899923.html
http://data.lacub.fr/apicub-tut
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développement du véhicule électrique à travers le déploiement massif des bornes de recharge en 

voirie et dans le bâti. 

Le véhicule électrique pourrait alors entrer dans la régulation du réseau d’énergie électrique : les 

batteries seraient utilisées en période de pointe comme appoint au réseau électrique, la charge de la 

batterie s’effectuant en période creuse. Cela suppose une communication intelligente entre le réseau 

électrique et les véhicules et un comportement adapté de la part des utilisateurs (cf smarts  grids et 

gestion intelligente et optimisée de l’énergie électrique). Cela conduit à localiser les bornes de 

recharge et les véhicules électriques.  

Le projet SCOOP (déploiement des systèmes coopératifs en France), prévoit dans la feuille de route 

2.3 (sous activité  Etudes d’impact) d’analyser les études d’impact du système déployé sur la gestion 

du trafic (trafic amélioré ? bouchons évités ? faut ajouter des UBR ou équipements embarqués pour 

parvenir à un meilleur résultat ? ). Cette étude sera très certainement abordée dans SCOOP-part2  en 

2016. 

Valorisation des référentiels et représentation des données d’information géographiques 

l’IGN peut-elle valoriser ses référentiels en intégrant la mobilité intelligente (TC, 3ème mode,) ? 

Comment exploiter le projet LASDIM qui cherche à associer services ITS et bases d’information 

géographiques ? 

Comment représenter les données alimentant l’information trafic (floating car data  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Floating_car_data) ? 

 

proposition 

C’est la question centrale. Elle se pose à la croisée du sujet 1 (information géographique) et le sujet2 

(données de mobilité).  Comment assurer cette convergence ?  La proposition porte au moins sur les 

l’ensemble des sujets abordés précédemment 

Interlocuteurs (M. Munoz, Orange Business service, MOBIGIS…) 

 

L’information géographique et le web sémantique, les méthodes de recherche  et d’exploitation 

des bases de données et du big data.  

Définition 

Le Web sémantique est un mouvement collaboratif mené par le World Wide Web Consortium (W3C) 

qui favorise des méthodes communes pour échanger des données. 

Le Web sémantique vise à aider l'émergence de nouvelles connaissances en s'appuyant sur les 

connaissances déjà présentes sur Internet, l’objectif étant de transformer le web en base de 

connaissance. Pour y parvenir, le Web sémantique met en œuvre le Web des données qui consiste à 

lier et structurer l'information sur Internet pour accéder simplement à la connaissance.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Floating_car_data
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Apport du web sémantique 

Un premier filtre consiste à indexer le contenu utile c'est-à-dire les données qui ont de la valeur. 

Autant il est relativement simple d’interroger des bases de données (données structurées 

initialement) et de mettre en relation ces données, autant il est plus compliqué de traiter des 

données non structurées au départ (pages HTML). Le traitement sémantique des données détecte 

chaque mot (verbe, sujet …) et établit des catégories (personnes, organisation, date, nationalité….). 

On peut ainsi transformer des contenus non structurés en données structurées. (exemple : 

indexation de toutes les annonces de biens immobiliers et analyse de marché sur un territoire 

donné). voir aussi IGN et le web sémantique http://decryptageo.fr/lign-fait-ses-premiers-pas-dans-le-

web-semantique/ 

Proposition : rechercher les objets géoréférencés (avec coordonnées géographiques) et établir des 

liens avec d’autres objets comme par exemple un arrêt avec une adresse postale ou des liens à partir 

de sa description (si c’est un hôtel par exemple, il est donc rattaché à la catégorie hôtel  telle que 

définie par le modèle de données représentatif d'un ensemble de concepts du domaine concerné 

(ontologie) et donc à d’autres hôtels du secteur. On peut donc espérer un enrichissement des 

données disponibles sur le web (opendata) ou du moins trouver une méthode d’enrichissement de 

ces données.   

interlocuteur : Dassault Systèmes 

 

Les tests pratiqués sur des jeux de données opendata  

Le Géoportail, Mapbox, Google… mettent à disposition des outils qui permettent d’exploiter les 

données géographiques et de créer des couches thématiques via l’import de données (le plus 

souvent opendata). 

La démarche consiste donc à ouvrir des comptes sur ces applications (Géoportail, Mapbox…), de  

tester les outils qui y sont proposés à partir de fichiers opendata  suivant différents formats CSV, 

KML…, de tester par ailleurs quelques APIs (type API de la CUB). 

Pré-étude Mapbox 

Objectif  

C’est un système d’information géographique (adresse : www.mapbox.com) qui exploite les données 

d’OpenStreetmap. Il repose en partie sur le logiciel TillMil (à voir comment il fonctionne ?). Voir 

https://www.mapbox.com/tilemill/docs/manual/  

Mais Mapbox possède déjà une interface qui permet d’ajouter des markers (avec la possibilité de 

relever les coordonnées de l’objet), des lignes et des polygones. On peut aussi télécharger des 

fichiers de type KML (fichier géographique standardisé par Google).  

Prise en main 

Il faut d’abord créer un compte (voir en bas de page sign up).  Puis il faut créer un projet. On peut 

déjà tester les premières fonctionnalités (marker, line, polygon) 

http://decryptageo.fr/lign-fait-ses-premiers-pas-dans-le-web-semantique/
http://decryptageo.fr/lign-fait-ses-premiers-pas-dans-le-web-semantique/
http://www.mapbox.com/
https://www.mapbox.com/tilemill/docs/manual/


6 
 

 

Exemple à partir de l’intégration d’un fichier KML 

Pour cela il suffit de constituer le fichier KML dont les spécifications sont très bien décrites dans 

https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut?hl=FR  

L’intégration du fichier de données d’information géographique se fait à partir de l’onglet data puis le 

lien import. Ensuite il suffit de corriger le texte importé (surtout les caractères accentués), de 

personnaliser graphiquement le marker (style de couleur + symbol) en cliquant sur le pictogramme. 

Ne pas oublier de sauvegarder le projet avec saved.  

Il est ensuite possible de générer une adresse à communiquer : il faut cliquer sur l’onglet project puis 

récupérer l’adresse du champ share. (attention en cas de correction, la mise à jour n’est pas 

instantanée). 

 

Résultat produit 

 

Exemple :  ensemble des stations vélos de Rennes (fichier KML récupéré sur le site http://data.keolis-

rennes.com/fr/les-donnees/donnees-et-api.html ) 

https://a.tiles.mapbox.com/v4/philippedelcourt5.ipdlp7do/page.html?access_token=pk.eyJ1IjoicGhp

bGlwcGVkZWxjb3VydDUiLCJhIjoiSVVVb3RmdyJ9.ahWGOZjt-3Qj3eqm1gsJOg#3/0.00/0.00  

 

rappel : adresse des projets une fois connecté : https://www.mapbox.com/projects/  

 

Proposition : d’un point de vue pratique, il s’agit de  tester des applications ouvertes à partir des jeux 

de données téléchargeables (opendata), au besoin de construire son propre jeux de données , 

d’expliquer pas à pas cette démarche,  la nature des tests pratiqués, de faire état des difficultés 

rencontrées, de la  qualité de la documentation et des tutoriels mis à disposition tant du côté des 

applications que des données . Comment l’utilisateur Lambda peut-il s’approprier ces outils ?  

 

https://developers.google.com/kml/documentation/kml_tut?hl=FR
http://data.keolis-rennes.com/fr/les-donnees/donnees-et-api.html
http://data.keolis-rennes.com/fr/les-donnees/donnees-et-api.html
https://a.tiles.mapbox.com/v4/philippedelcourt5.ipdlp7do/page.html?access_token=pk.eyJ1IjoicGhpbGlwcGVkZWxjb3VydDUiLCJhIjoiSVVVb3RmdyJ9.ahWGOZjt-3Qj3eqm1gsJOg#3/0.00/0.00
https://a.tiles.mapbox.com/v4/philippedelcourt5.ipdlp7do/page.html?access_token=pk.eyJ1IjoicGhpbGlwcGVkZWxjb3VydDUiLCJhIjoiSVVVb3RmdyJ9.ahWGOZjt-3Qj3eqm1gsJOg#3/0.00/0.00
https://www.mapbox.com/projects/

