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OSM, c'est quoi ?

Base de donnée 
géographique 

Cartes

Routing

Geocoding

...



  

« Wikipedia de la carte »



  

OSM est sous licence ODbL

Partage autorisé

Modification 
autorisée

Création d’œuvres depuis 
la base de données 
autorisée

Attribution des auteurs 
obligatoire

© OpenStreetMap contributors

Redistribution 
obligatoirement sous 
licence compatible

Si DRM sur version 
modifiée, une version 
sans DRM doit être 
disponible



  

En Belgique, les contributeurs sont 
représentés par l'Open Knowledge 
Fundation

+



  

Modèle de donnée simple

amenity=bicycle_parking

bicycle_parking=stands
Capacity=8

operator=Ville de Bruxelles

covered=no

source=survey



  

Coordination & documentation des tags 
par un wiki (communautaire)



  

Qui utilise ?

● Entreprises

● Administrations (à l'étranger)

● Projets particuliers (wheelpmap.org, ...)

● Certaines études

● Projet humanitaire

Satisfait aux besoins de données « globalement bonnes » 



  

L'import d'Urbis dans OSM



  

Avant l'ouverture d'UrbIS

● Traçage à partir d'images satellites Bing !

● Traçage à partir de traces GPX uploadées

● Bâtiments : très peu complet (avant 2013)

– Traçage à la main des formes

● Axes routiers : quasiment complet

– Nom des rues à Bruxelles : 

– Name = Rue du Poinçon – Priemstraat

– Name:fr = Rue du Poinçon

– Name:nl = Priemstraat



  

La licence ouverte est compatible ODbL



  

Statut actuel de l'import

● Seulement UrbIS-Topo & les adresses

● 15 contributeurs ont participé

● 3 contributeurs ont réalisé 70 % du travail

● Référence vers les objets Urbis systématique

– ref:UrbIS = 8188141

–



  

Processus d'import

O
S

M

http://osm.bmaron.net/urbis/ 

Éditeur JOSM

Merge
Conflate

http://osm.bmaron.net/urbis/


  

Pourquoi pas d'import automatique ?

Il existe déjà des bâtiments existants !

Contienne des données pas présentes dans UrbIS TOPO

– Merge des données supplémentaires

● Vérification manuelle & visuelle des données

MAIS

● Formes prédéfinies (plus de traçage à la main)

● Outils qui facilitent les manipulations dans JOSM



  

Principaux contributeurs

Main contributors on 243K objects

 eMerzh

 foxandpotatoes

 FantAntonio99

 Paul-Andre Duchesne

 Potato_Spirit

 Tbj

 toSc

 BenoitL

 bparmentier

 Polyglot

 Patchi

 Thorum

 Jowielen

autres



  

Complétude de l'import : 98,83 % pour RBL 
(10 mai 2015)

Evere 97,33 %

Saint-Gilles – Sint-Gillis 97,58 %

Woluwe-Saint-Lambert 97,90 %

Forest - Vorst 98,22 %

Ville de Bruxelles – Stad Brussel 98,31 %

Ixelles - Elsene 98,62 %

Schaerbeek - Schaarbeek 98,66 %

 Auderghem - Oudergem                         98,76 %

Jette 98,83 %

Uccle - Ukkel 98,85 %

Saint-Josse-ten-Noode 99,05 %

Anderlecht 99,31 %

Watermael-Boitsfort – Watermaal-Bosvoorde 99,57 %

Etterbeek 99,62 %

Koekelberg 99,68 %

Woluwe-Saint-Pierre - Sint-Pieters-Woluwe 99,75 %

Ganshoren 99,85 %

Molenbeek-Saint-Jean - Sint-Jans-Molenbeek 99,87 %

Berchem-Sainte-Agathe - Sint-Agatha-Berchem 99,89 %



  

Statistiques

● 246 942 bâtiments

● 2 930 bâtiments manquants (parfois simplement non-
référencés ref:urbis)

● De 7 à 630 bâtiments manquants par commune

– 7 à Berchem-Sainte-Agathe

– 630 à Ville de Bruxelles

● Chiffres au 10 mai 2015

● http://tinyurl.com/stats-osm-urbis 

http://tinyurl.com/stats-osm-urbis


  

Carte des bâtiments manquants

https://merzhin.cartodb.com/viz/48242a72-03da-11e5-92aa-0e853d047bba/public_map

https://merzhin.cartodb.com/viz/48242a72-03da-11e5-92aa-0e853d047bba/public_map


  

Carte des bâtiments manquants

http://osm.bmaron.net/urbis_img/missings/ 

http://osm.bmaron.net/urbis_img/missings/


  

UrbIS & OSM : l'avenir

● Transformation des fichiers en juin 2013

– => mise à jour des fichiers sources .osm

● Intégrer d'autres sources de données

● Pouvoir obtenir des diffs des données UrbIS

PUIS

● Diffusion autres données OSM par UrbIS / CIRB ?

● Intégration fonds de plan OSM / avec données OSM ?



  

L'essentiel pour réutiliser OSM



  

L'essentiel pour réutiliser OSM

● Télécharger les données
● Overpass-api : requêtes faciles dans OSM
● (UMAP : sa propre carte sur fond OSM)



  

Vérifier la licence en cas de re-partage

Partage autorisé

Modification 
autorisée

Création d’œuvres depuis 
la base de données 
autorisée

Attribution des auteurs 
obligatoire

© OpenStreetMap contributors

Redistribution 
obligatoirement sous 
licence compatible

Si DRM sur version 
modifiée, une version 
sans DRM doit être 
disponible

La licence s'applique dès qu'il y a redistribution / partage



  

Télécharger les données

http://download.geofabrik.de 

Belgique : ~370MB compressé, 4,8GB décompressé 
Fichiers OSM : données brutes. Fichier Shapefile : traitement effectué.
Le fichier .osm s'ouvre avec JOSM (http://josm.openstreetmap.de)

http://download.geofabrik.de/
http://josm.openstreetmap.de/


  

Télécharger les données - Bruxelles

https://mapzen.com/data/metro-extracts propose des 
extractions par ville

https://mapzen.com/data/metro-extracts


  

Les données peuvent servir de base pour 
les réalisations

O
S

M

pgRouting

Osmosis



  

Overpass API

Outil de requête vers la base de donnée 
OpenStreetMap

● Basique : http://overpass-api.de

● Assistant : http://overpass-turbo.eu/ 

http://overpass-api.de/
http://overpass-turbo.eu/


  

http://overpass-turbo.eu



  

Assistant dans overpass-turbo



  

Overpass-turbo comprend le langage 
(presque) naturel



  

Possibilités d'export



  

Carte interactive d'export



  

Umap : cartes personnalisées

http://umap.openstreetmap.fr
● Cartes personnalisées
● Possibilité de les intégrer sur son site

● Fond de carte OSM
● Tracer des lignes, polygones 

+ marqueurs personnalisés
+ légendes / popup
Import de données geojson, kml, ...

http://umap.openstreetmap.fr/


  



  



  

Des questions ?



  

Présentation disponible sous licence CC-BY-SA
© Julien Fastré – Champs Libres Cooperative SCRLFS – http://www.champs-libres.coop

Contact : julien@champs-libres.coop 

http://www.champs-libres.coop/
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