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Historiquement

-Utilisateurs de données géographiques = 

côté de l’exploitation de données

•Cartographie de phénomènes comme 

les accidents de circulation ou les 

cambriolages

•Analyse des bandes urbaines

-Type de logiciel :  SIG commerciaux 

(ArcGIS, MapInfo, etc.)



Exemple : vol de voitures



Exemple : évolution cambriolage



Exemple : visibilité police de la route



Exemple : vol de métaux



Evolution

-Nombre d’utilisateurs en croissance

-Financement restreint

-Non renouvellement systématique des 

licences commerciales

-Evolution des SIG libres

-Ouverture vers de nouvelles technologies

-Besoin d’uniformiser l’accès et la diffusion 

des géodonnées

-> nombre d’utilisateurs de logiciels libres 

augmentent (QGIS)



Conclusion

-Un logiciel libre comme QGIS répond déjà à 90% des 

besoins courant en matière de cartographie ou 

d’analyse géographique

-Un SIG commercial est encore nécessaire (1 ou 2 

exemplaires) 

• pour faire des analyses spécifiques (géocodage) 

• ouvrir certains format de base de données 

géographiques

-Néanmoins, les SIG libres évoluent en // et 

permettent de répondre progressivement aux 

questions en suspens.



Extension des types d’utilisateurs

-Autres besoins en matière de carto

-Cartes produites dépendent de la qualité 

des données encodées



Amélioration de la localisation à l’input des données

-Actuellement : encodage de l’adresse (sans 

utilisation de cartes)

-Exemples d’adresses encodées :

Problème de numéros mal encodés ���� impossibilité de 

géolocaliser précisément

Rue Numéro CODE INS

Rue de l'Angle face3 21004

Rue du Bailli xxx 21004

Boulevard Simon Bolivar 0 21004

Allée Verte ignoré 21004

Avenue de Vilvorde 000 21004

Quai de Willebroeck 99999 21004

Rue Edith Cavell 21016

Boulevard Joseph Bracops s/n 21001



Amélioration de la localisation à l’input des données

-Exemples de routes numérotées encodées :

Problème de bornes HM mal encodées ���� impossibilité de 

géolocaliser précisément



Amélioration de la localisation à l’input des données

-Futur : utilisation d’une carte pour 

localiser plus précisément les faits produits 

(accidents, faits criminels, etc.) et 

enregistrement des coordonnées XY

-Enregistrement sur le terrain pour les faits 

constatés sur place via un GPS



Architecture mise en place (en test)
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Architecture mise en place (en test) SUITE
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Quelques exemples des géoservices mis en place







Géocode 1 point :





Geocode :

Extrait du fichier CSV :

Avenue Montjoie;36;1180;Uccle
Aannemersstraat;33;9040;Gent
Sint-Maartenstraat;20;3000;Leuven
Stationsplein;43;2440;Geel;Geel
Rue Heideken;49;1083;Ganshoren
Statieplein;1;9200;Dendermonde



Geocode :





Extrait du fichier CSV :

id;lat;lng;label;age
1;50.0737446062267;5.16447348659858;X 1;51
2;50.210412426386;5.19980446971022;X 2;54
3;50.4066997645423;5.08228464238346;X 3;29
4;50.5445602627005;5.11149040213786;X 4;18
5;50.7572413203306;5.15625380794518;X 5;53
6;50.7286911965348;4.65063955402002;X 6;14







Extrait du fichier CSV :

INSCODE;nbre
21001;5
21002;25
21003;10
21004;30
21005;14



Extrait du fichier CSV :

inscode;Ongevallen;Slachtoffers;doden;zware;licht;Ernst
44001;139;192;2;22;168;14.38848921
24001;135;170;1;25;144;7.407407407
11001;108;144;0;21;123;0
23105;64;93;1;3;89;15.625
52074;16;19;0;2;17;0



Extrait du fichier CSV :

inscode;Ongevallen;Slachtoffers;doden;zware;licht;Ernst
44001;139;192;2;22;168;14.38848921
24001;135;170;1;25;144;7.407407407
11001;108;144;0;21;123;0
23105;64;93;1;3;89;15.625
52074;16;19;0;2;17;0



Merci pour votre attention.


