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http://openstreetmap.fr/

Les cinq étapes pour faire une carte
Suivez ces quelques étapes pour faire vos premiers pas de cartographe contributeur d’OSM. 

1.Collecter des données

2.Téléverser des données

3.Mettre en forme les cartes avec un éditeur

4.Compléter et qualifier les données

5.Dessiner les cartes !

OpenStreetMap (ou "OSM") est une carte du monde entier librement modifiable, faite par des gens comme vous.
OpenStreetMap vous permet de voir, modifier et utiliser des données géographiques de n'importe quel endroit dans le monde.

http://openstreetmap.fr/
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Beginners_Guide_1.1
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Beginners_Guide_1.2
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Beginners_Guide_1.3
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Beginners_Guide_1.4.2
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Beginners_Guide_1.5
http://openstreetmap.fr/glossaire/osm
http://openstreetmap.fr/contribuer
http://openstreetmap.fr/utiliser


Editeur OSM 

basé sur Java
à installer sur son PC

+ Inscription comme 
Contributeur à OSM

+ engagement de
correction des erreurs

OSMOSE attribuées
au contributeur
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Noeud

Noeud
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Ligne Ouverte

Ligne Fermée
= Contour Fermé

Nœud 
Connection

Les nœuds sont connectés pour permettre
aux algorithmes de routage de calculer
un itinéraire entre deux points.

Ligne ouverte :  Route, Autoroute, voie SNCF, Ligne  Haute-Tension, Chemin, rivière, haie bocagère,  voie d’escalade,... 
Ligne fermée :  Bâtiment (import du cadastre) , Forêt , bois, champ, limite commune, limite administrative, Rond-Point, Place, ….
Attribut  (sert à donner les caractéristiques d’un objet sous forme de « clé, valeur »  : highway=secondary + ref=D19 + maxspeed=90 ,   highway=path +access=private,…
Relation  (sert à lier un ensemble de Lignes)  : Route Nationale, Départementale, exploitation agricole, Chemin de randonnée,…  
Règles contrôlées à l’édition et pas OSMOSE :   Lignes ne se croisent pas sans attributs particuliers :   Bridge=yes + Layer=+1 pour route qui traverse une rivière….
Regarder le Wiki est impératif avant de poser un attribut sur un objet.
La correction des erreurs doit être faite avant la promotion des modifications sur la base OSM . La modification doit être commentée pour aider les autres contributeurs.
Ambiguïté sur les chemins de randonnée avec appellation PR, GR, GRP (Marque déposée par la FFRP donc non utilisable sur OSM)  
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Base de donnée
Carte Vectorielle



Editeur OSM 

Exemple de relation 
Circuit VTT N°6 Tour de la forêt de Pail
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Base de donnée
Carte Vectorielle

OSM

OSM Viewer

La carte Vectorielle OSM n’est pas une photo mais elle est calculée 
à partir de la base de donnée par le Viewer OSM choisi.

Contributeurs Utilisateurs

Contrôle cohérence et 
génération des erreurs
OSMOSE



OSM Saintolibre : Analyseur de Relation OSM suivant l’attribut highway



OSM Waymarked Trails : Viewer des relations « Marche », « VTT », « Cyclo » ,…..



OSM Waymarked Trails : Viewer des relations « Marche », « VTT », « Cyclo » ,…..

VTT

Cyclo

Marche

Liste des parcours

paramétrage



OSM Waymarked Trails : Viewer des relations « Marche », « VTT », « Cyclo » ,…..

Liste des parcours

Parcours sélectionné

Parcours sélectionné



OSM Waymarked Trails : Viewer des relations « Marche », « VTT », « Cyclo » ,…..

Liste des parcours
Parcours 
sélectionné



Parcours 
sélectionné

OSM Waymarked Trails : Viewer des relations « Marche », « VTT », « Cyclo » ,…..



OSM Route Service : Routeur basé sur la base de donnée OSM 



OSM Route Service : Routeur basé sur la base de donnée OSM 

Test avec 
Départ du Ton D’Orthe, Averton
Passage Les Perles, Averton
Passage les Brassinières, Villaines-la-Juhel
Arrivée Signal de Villepail

Résultat impressionnant !!
Evite les routes et passe par les PR

Road book !!

Analyse sol
et dénivelé + durée



OSM Route Service : Routeur basé sur la base de donnée OSM 

Paramétrage général : Langue

Paramétrage Vélo : 

Avoid = éviter


