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 1 Pourquoi une refonte du distancier METRIC ?

« Metric-OSRM »  est  le  projet  de  refonte  du  distancier  routier  de  référence  de  l’Insee,
« METRIC » ;  une  refonte  en  réponse  au  nombre  croissant  d’études  exploitant  des  données
finement géolocalisées et/ou transfrontalières.

Compte-tenu  des  technologies  contemporaines  à  son  développement  (livraison  en  2014),  le
distancier « METRIC » reposait avant tout sur une base précalculée de distances et temps de trajet
supra-communaux.  Si  le  calcul  de  parcours  non  pré-calculés  était  possible,  leurs  temps  de
traitement étaient toutefois très élevés. Par ailleurs, les fonds routiers IGN utilisés par METRIC
dataient de 2012.

Le nouveau distancier « Metric-OSRM » s’appuie sur un serveur de routage OSRM (Open Source
Routing Machine) permettant d’effectuer des calculs de distance et de temps de trajet par la route en
voiture, de point à point, avec une grande rapidité d’exécution. Exploitant des données récentes de
réseau routier issues d’OpenStreetMap (mars 2020 pour la première livraison), il permet également
de s’affranchir des frontières nationales (figure 1).

Figure 1 : emprise géographique du serveur de calcul Metric-OSRM

Le projet propose trois livrables pouvant être utilisés indépendamment :

• Un  serveur  de  calcul de  type  OSRM (Open  Source  Routing  Machine1).  Ce  serveur,
configuré par l’unité CED du PSAR-AT, est pour l’instant déployé à titre expérimental sur la
plateforme  SSP  Cloud  du  Datalab.  Son  adresse  est  « https://metric-osrm-

1 Projet OSRM, http://project-osrm.org/
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backend.lab.sspcloud.fr ». Il est possible de requêter directement ce serveur comme une API
classique mais cette utilisation reste complexe (cf ce lien pour la documentation précise de
l’API OSRM).
Les  utilisateurs  extérieurs  à  l’Insee  sont  invités  à  monter  leur  propre  serveur  de  calcul
OSRM, idéalement identique à celui déployé par le PSAR-AT. À cette fin,  le github du
projet OSRM dispose d’une documentation précisant la façon de procéder selon différents
environnements,  le  plus  simple  étant  d’utiliser  une  image  docker.  Le  détail  de  la
configuration du serveur déployé par le PSAR-AT est disponible en annexe de ce guide.

• Un package R metric.osrm. Ce package R permet à un utilisateur de requêter facilement et
en masse un serveur de calcul de type OSRM, comme celui mis en place par l’unité CED,
tout  en  restant  dans  son environnement  de  travail  R.  La  documentation  du  package est
disponible en suivant  ce lien. L’utilisation de ce package R est à privilégier si vous devez
lancer des calculs de longue durée et/ou si vous souhaitez intégrer les résultats de ces calculs
dans un programme plus large d’analyse ou votre chaîne de traitement.

• Une  application Metric-OSRM utilisant la technologie R-Shiny2 tout public s’appuyant
techniquement sur le package R metric.osrm et reprenant l’essentiel de ses possibilités. Cette
application  est  le  livrable  le  plus  proche  dans  l’esprit  de  l’ancien  outil  « METRIC » :
fonctionnalités « presse-boutons », menus déroulants, liste intégrée de communes, etc.

L’application  Metric-OSRM existe  sous  deux formes :  un package R classique qu’il  suffit  de
lancer  sur  son poste  via  une simple commande dans R-Studio et  une application web à part
entière ne  nécessitant  aucune  installation.  Si  ces  deux  formes  sont  équivalentes  en  termes  de
fonctionnalités,  la  nature purement  en  ligne de la  seconde la  réserve  à  des  usages  de moindre
dimension en termes de volume de calcul (car cette application nécessite une grande stabilité de la
connexion).

Ce présent guide a pour objectif  de décrire les  différentes  fonctionnalités  de l’application
Metric-OSRM et leur utilisation concrète.

Les apports principaux de l’application Metric-OSRM par rapport à l’ancien outil « METRIC » sont
les suivants :

• Possibilité de réaliser des calculs à partir des données finement géolocalisées à l’échelle
supra-nationale (figure 1) ;

• Les calculs se font à la volée et à grande vitesse, en moyenne 1 million de couples calculés
en moins de 10 minutes3 ;

• Intégration de nouvelles  fonctionnalités  facilitant  les  études  comme l’accès à  des points
d’intérêt ou le calcul d’isocourbes ;

• Une interface applicative ergonomique et interactive proposant des tableaux et des cartes
exportables.

2 Shiny est un framework R permettant de réaliser des applications Web.
3 Temps pouvant varier selon la qualité du réseau internet et l’encombrement du serveur.
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 2 Utilisation de l’application Metric-OSRM

L’application Metric-OSRM est une application réalisée avec la technologie R-Shiny, proposant du
contenu interactif. Sa facilité d’utilisation en fait un outil accessible à un large public.

Cette application peut être mobilisée de deux façons : soit via R-Studio sur poste, soit directement
en  ligne.  Il  convient,  pour  des  usages  nécessitant  de  longs  calculs  (trajets  allers-retours  entre
communes de toute une région par exemple), de privilégier l’utilisation sur poste.

 2.1 Le package R shinyMetricOSRM : première installation et 
lancement

Son utilisation requiert  une machine locale  disposant  d’une version de  R ≥ 3.3, d’un R-Studio
relativement  récent  (≥  1.2.xxxx)  et  d’un  accès  internet.  Cette  dernière  condition  rend,  pour
l’instant, son utilisation impossible sur AUS.

 2.1.1 La première installation

Avant de pouvoir lancer l’application, une première étape d’installation est nécessaire. Elle ne se
sera à réaliser qu’une seule fois.

Cette première étape consiste à installer les packages R metric.osrm puis et shinyMetricOSRM. Pour
pallier  certaines  différences  d’environnement  et  raccourcir  la  durée  de  cette  première  étape  (il
convient  toutefois  d’être  patient),  il  est  conseillé  d’installer  au  préalable  les  packages  remotes,
sf ≥ 0.9.0 et shiny ≥ 1.5.0 successivement l’un après l’autre.

– Pour les utilisateurs de R >= 3.5.0, le script à lancer est le suivant :

##### Exécuter ligne par ligne les trois commandes suivantes
install.packages("remotes")
install.packages("sf")
install.packages("shiny")

##### Puis le reste du script
remotes::install_gitlab(repo = 'metric-osrm/metric-osrm-package',

   host = 'git.lab.sspcloud.fr',
   upgrade = 'never', dependencies = TRUE, force = TRUE)

remotes::install_gitlab(repo = 'metric-osrm/metric-osrm-application-shiny',
   host = 'git.lab.sspcloud.fr',
   upgrade = 'never', dependencies = TRUE, force = TRUE)

– Pour les utilisateurs ayant une version de R ≥ 3.3.0 et < 3.5.0, le script à lancer est le suivant :
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##### Exécuter ligne par ligne les trois commandes suivantes
install.packages("remotes")
install.packages("sf")
install.packages("shiny")

##### Puis le reste du script
remotes::install_gitlab(repo = 'metric-osrm/metric-osrm-package',

   host = 'git.lab.sspcloud.fr',
   upgrade = 'never', dependencies = NA, force = TRUE)

remotes::install_gitlab(repo = 'metric-osrm/metric-osrm-application-shiny',
   host = 'git.lab.sspcloud.fr',
   upgrade = 'never', dependencies = NA, force = TRUE)

Pour la mise à jour des packages, il suffit de les télécharger de la même façon et de redémarrer votre
Rstudio ou de faire un Session/Restart R.

 2.1.2 Le lancement de l’application

Une fois ces packages installés, pour lancer l’application il suffira désormais d’exécuter en fin de
script ou dans la console de R-Studio la commande suivante :

shinyMetricOSRM::run_app(osrm.server = "https://metric-osrm-backend.lab.sspcloud.fr/")

Si  vous  avez  monté  votre  propre  serveur  de  calcul,  il  suffira  de  renseigner  son  adresse  en
remplacement de "https://metric-osrm-backend.lab.sspcloud.fr/".

L’application lancée, vous pouvez l’utiliser directement. Toutefois, pour une meilleure expérience
utilisateur, il est conseillé de la rediriger vers un onglet de votre navigateur internet. Pour ce faire, il
suffit de cliquer sur

Pour arrêter l’application, il suffit de fermer la première fenêtre (X) ou de cliquer sur le bouton
STOP      de la console R-Studio.
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 2.2 L’application web en ligne

L’application  web  en  ligne  est  accessible  directement  en  suivant  ce  lien :https://metric-osrm-
shiny.lab.sspcloud.fr

Son  caractère  purement  en  ligne  l’expose  aux  instabilités  de  connexion  propres  au  réseau  de
l’utilisateur  comme  celui  de  l’infrastructure  hébergeant  l’application.  En  cas  de  perturbations,
l’application pourrait alors se « griser ». Il suffit alors de patienter 1 minute et de rafraîchir la page,
elle se relancera. Les calculs en cours seront toutefois perdus.

Pour  cette  raison,  il  est  conseillé  de  réserver  son  usage  à  des  calculs  de  relativement  faible
dimension, ne dépassant pas la dizaine de minutes par exemple.

 2.3 La source à indiquer lors de toute diffusion de résultats

Tout résultat (tableau, carte…) émanant d’un livrable du distancier Metric-OSRM se devra de porter
en source la mention ci-dessous :

Insee, distancier Metric-OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM

Le terme « OpenStreetMap » doit comporter un hyperlien vers 
https://www.openstreetmap.org/copyright. Sur les supports où les liens hypertextes sont impossibles
(par exemple sur un support papier), l’adresse du site internet doit être mentionnée explicitement.

La mention « projet OSRM » doit idéalement comporter un hyperlien vers l’adresse http://project-
osrm.org/.
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 3 Présentation de la page d’accueil

La page  d’accueil  présente  l’application  et  ses  différentes  fonctionnalités.  Le  menu  de  gauche
permettra  d’accéder  à  chacune  individuellement :  « Points  à  points »,  « Accès  à  des  points
d’intérêt »  et  « Isocourbes ».  Pour  chacune  de  ces  fonctions,  la  page  d’accueil  comporte  un
descriptif accompagné de captures d’écran permettant de mieux comprendre son fonctionnement.

Pour élargir la page, il est possible de cacher le menu à gauche en cliquant sur le bouton
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Descriptif de chaque item
Menu



En cliquant sur le bouton           en haut à droite
de l’application un menu apparaît permettant de
réinitialiser l’application en cas de blocage.

En cliquant  sur le nom d’une fonction, un sous-
menu apparaît avec deux sous-rubriques : « Choix
des points » et « Résultats ».
L’écran  bascule  alors  automatiquement  vers  la
première, ici « Choix des points ».

Des aides sont également proposées, symbolisées 
par des       . En les survolant avec la souris, une 
bulle apparaît.

Ces aides permettent d’éclairer les utilisateurs sur
les fonctionnalités proposées et sur la structure 
des fichiers à importer, attendue par l’application.
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 4 La fonction « Points à points »

Après  avoir  cliqué  sur  la  fonction  « Points  à  points »,  l’écran  bascule  automatiquement  sur  le
« Choix des points ». Il  s’agit  pour ce mode de sélectionner des points de départ  et  des points
d’arrivée qui constitueront les couples pour lesquels le serveur calculera un temps et une distance de
trajet par la route.

Cet écran est partagé en trois parties, les sélections des points de départ et d’arrivée (cadre bleu), le
choix des options (cadre vert) ainsi que la visualisation des choix (cadre orange).

Le  bouton  « Lancer  les  calculs »  deviendra  actif  et  vert  lorsque  le  lancement  des  calculs  sera
possible.

L’écran basculera automatiquement sur l’écran « Résultats » lorsque le calcul sera fini.

 4.1 Sélection des points de départ et d’arrivée

Les sélections des points de départ et d’arrivée se réalisent dans deux cadres  distincts. Pour ces
deux cadres, le contenu (ensemble de widgets4) est strictement identique.

Il  faut  tout  d’abord  choisir  le  mode  de  sélection  des  points,  à  partir  de  codes  communes,  de
coordonnées ou d’adresses.

Il est tout à fait possible de combiner des choix différents entre les points de départ et les points
d’arrivée.  Par  exemple,  une  sélection  de  codes  communes  pour  les  points  de  départ  et  des
coordonnées pour les points d’arrivée.

4 Un widget est un élément interactif permettant de réaliser des choix. Il peut être de différentes natures : boutons 
radio, cases à cocher, listes déroulantes, etc.
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 4.1.1 Sélection des points à partir de codes communes

En choisissant « Codes communes », de nouveaux widgets apparaissent.

Il est alors possible de choisir le millésime de la géographie des communes (depuis 2017 jusqu’à
20225).

Il est également possible de choisir la localisation des points pour les communes.

Chef-lieu de communes (chx) Le  chef-lieu  est  le  point  de  la  commune  autour  duquel  est
concentré le maximum de population, le plus souvent autour de la
mairie.

Centroïde de communes Le centroïde est le point correspondant au barycentre du polygone
formant la commune.

Point sur la surface (pos) Le point  sur  la  surface6 garantit  que  le  point  soit  positionné à
l’intérieur  de  la  commune.  À  n’utiliser  qu’au  cas  où  vous
constateriez qu’un centroïde est situé à l’extérieur de la géométrie
du territoire d’intérêt (cas rare).

5 Les captures d’écran ne sont pas mises à jour des millésimes disponibles.
6 http://www.h2gis.org/docs/dev/ST_PointOnSurface/
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Deux choix de sélection sont ensuite proposés, soit à partir de listes de codes communes fournies
par l’application, soit à partir d’un fichier de données à importer.

 4.1.1.1 Sélection à partir de listes de choix

Les listes de choix se présentent sous forme de succession de listes déroulantes jusqu’à la liste des
communes à sélectionner.

Si  des  codes  communes  étrangers  doivent  être  sélectionnés,  alors  il  faut  cocher  la  case
correspondante.

Si la case est cochée, le millésime de la géographie des communes est obligatoirement de  2020
même pour les communes françaises.

Les communes étrangères disponibles sont celles incluses dans l’emprise dont le contour est défini
dans la documentation du package metric.osrm. Les communes ont été récupérées depuis la table de
correspondance LAU d’Eurostat pour l’année 2020.

L’enchaînement des listes déroulantes est le suivant :

➢ sans commune étrangère :

Région(s) → Département(s) → Communes
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➢ avec communes étrangères :

Pays → Région(s) NUTS2 ou NUTS1 pour la France → Communes

Il est possible de choisir plusieurs pays, régions et départements dans les listes.

Si un des départements entre Paris, Bouches-du-Rhône ou Rhône (ou une des régions Île-de-France,
PACA ou Auvergne-Rhône-Alpes si communes étrangères) est sélectionné(e), une case à cocher
apparaît pour utiliser ou non les arrondissements pour Paris, Marseille ou Lyon à la place de leur
code commune.

Une autre case à cocher permet de sélectionner toutes les communes de la liste. Il est aussi possible
de  sélectionner  manuellement  les  communes  souhaitées,  soit  avec  une  succession  de  clics  en
maintenant le bouton du clavier Ctrl appuyé, soit en sélectionnant un ensemble de communes à
l’aide du bouton du clavier  Maj,  ou encore en faisant  glisser la  souris  sur la  liste,  clic  gauche
maintenu.

Le nombre de communes sélectionnées sur le nombre total de communes de la liste est indiqué.

 4.1.1.2 Import d’un fichier de données

La sélection de communes par l’import d’un fichier de données peut s’avérer plus rapide que la
sélection par listes dans le cas, par exemple, de la constitution d’un ensemble de communes à façon.
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Les fichiers ne doivent pas dépasser 50 Mo et doivent être dans l’un des formats suivants : txt, dbf,
ods, csv ou rds. Attention toutefois de ne pas utiliser le format ods pour l’import de gros fichiers.
Le chargement sera alors beaucoup plus long.

La géographie des codes communes du fichier doit obligatoirement correspondre à l’année de la
géographie choisie (2020 si le fichier comporte des communes étrangères).

Quel que soit le format du fichier, celui-ci doit contenir au moins une colonne comportant des codes
communes français ou étrangers, plus une deuxième colonne avec le code pays sur deux positions si
le fichier contient des codes communes étrangers (FR, BE, LU, NL, DE, CH, IT, ES). Si c’est le
cas, il faut le préciser en cochant la case correspondante.

➢ Sans commune étrangère
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➢ Avec communes étrangères

Une case à cocher permet de sélectionner toutes les communes du tableau. Il est aussi possible de
sélectionner  manuellement  les  communes  souhaitées,  soit  avec  une  succession  de  clics  en
maintenant le bouton du clavier Ctrl appuyé, soit en sélectionnant un ensemble de communes à
l’aide du bouton du clavier Maj.

Le nombre de communes sélectionnées sur le nombre total de communes du tableau est indiqué.
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 4.1.2 Sélection des points par leurs coordonnées

Il  est  possible  de  réaliser  des  calculs  sur  tout  le  territoire  de  l’emprise  à  partir  de  données
géolocalisées, c’est-à-dire à partir de coordonnées.

Ces coordonnées peuvent être matérialisées dans deux colonnes dans un fichier plat (txt, dbf, ods,
csv ou rds) ou bien incluses dans une géométrie dans un fichier Shapefile (dbf + shp + prj + shx).

 4.1.2.1 Import d’un fichier de coordonnées

Le fichier de coordonnées doit être dans un système de projection connu qu’il faudra spécifier après
l’importation du fichier.

Si  le  système  de  projection  utilisé  dans  le  fichier  n’est  pas  dans  la  liste,  il  faut  alors  choisir
« Autre… » et préciser le code EPSG7 utilisé pour ce système de projection.

Pour information,  chaque système de  projection  est  spécifique  à  une région du monde afin de
limiter les déformations dues à la transformation de la sphère terrestre en un plan. Tous les systèmes

7 Tous les systèmes de projection au monde sont référencés grâce à un code EPSG (European Petroleum Survey 
Group) unique. Cet utilitaire https://epsg.io/ permet de trouver le code EPSG adapté à une région.
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de projection proposés par l’application, sauf le WGS 84 (EPSG:4326), sont des systèmes projetés
sur un plan. Les coordonnées de ces systèmes sont donc métriques (X et Y). Le système WGS 84
(EPSG:4326) est un système projeté sur un ellipsoïde et ses coordonnées sont angulaires (longitude
et latitude). Plus précis, il s’agit du système de référence pour les GPS.

Après avoir importé un fichier txt, dbf, ods, csv ou rds puis spécifier le système de projection, la
table apparaît. Attention toutefois de ne pas utiliser le format ods pour l’import de gros fichiers. Le
chargement sera alors beaucoup plus long.

Il  faut  ensuite  choisir  les  colonnes  de  la  table  correspondant  aux  identifiants  de  points,  aux
coordonnées X ou longitude et aux coordonnées Y ou latitude.

À partir de cette table, il est possible de limiter l’affichage à 5, 10, 25, 50 ou 100 lignes, de trier les
colonnes ou de faire une recherche textuelle. Par exemple, pour ne sélectionner que les équipements
ayant le code D104, il faut taper D104 dans le champ de recherche. Pensez, au préalable, à tout
désélectionner avant d’appliquer un filtre.
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Une case à cocher permet de sélectionner toutes les coordonnées du tableau. Il est aussi possible de
sélectionner manuellement les coordonnées souhaitées, soit avec une succession de clics, soit en
sélectionnant un ensemble de coordonnées à l’aide du bouton du clavier Maj.

Le nombre de coordonnées sélectionnées sur le nombre total de coordonnées du tableau est indiqué.

Il est possible que le fichier contienne plusieurs systèmes de projection différents. Dans ce cas, il
faut cocher la case correspondante. Un quatrième champ apparaît alors, invitant à choisir la colonne
du fichier contentant les différents codes EPSG.

Attention, les coordonnées doivent tout de même correspondre à un même territoire. Par exemple, il
ne  faut  pas  mélanger  dans  le  même  fichier  des  coordonnées  de  France  métropolitaine  et  des
coordonnées de DROM ou alors en sélectionnant les coordonnées de l’un ou l’autre territoire avant
de lancer les calculs.
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 4.1.2.2 Import d’un fond Shapefile

Un fond Shapefile est un ensemble de fichiers contenant certaines informations. A minima, un fond
Shapefile doit être composé d’un fichier dbf pour la table des attributs, un fichier shp qui contient
la géométrie, un fichier prj définissant le système de projection et un fichier shx pour l’index.

Ce  sont  ces  quatre  fichiers  qu’il  faut  importer  en  même  temps.  Après  avoir  cliqué  sur
« Parcourir… », il faut sélectionner les quatre fichiers puis cliquer sur Ouvrir.
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Ici, il n’est pas utile de préciser le système de projection puisqu’il est importé avec le fond (fichier 
prj).

Chaque  coordonnée  correspond  à  une  géométrie  de  point.  Si  une  géométrie  de  polygones  est
importée, les centroïdes seront récupérés. Seuls les fonds de points et de polygones sont acceptés.

À partir de ce tableau, il est possible de limiter l’affichage à 5, 10, 25, 50 ou 100 lignes, de trier les
colonnes ou de faire une recherche textuelle.

Une case à cocher permet de sélectionner tous les points ou polygones du tableau.  Il  est  aussi
possible  de  sélectionner  manuellement  les  points  ou  les  polygones  souhaités,  soit  avec  une
succession de clics, soit en sélectionnant un ensemble de points ou de polygones à l’aide du bouton
du clavier Maj.

Le nombre de points ou de polygones sélectionnés sur le nombre total de points ou de polygones du
tableau est indiqué.

 4.1.3 Sélection de points à partir d’adresses

Une  adresse  postale  correspond  à  un  point  géolocalisable.  La  géolocalisation  des  adresses  est
réalisée par l’API Adresse d’etalab. La documentation de cette API est disponible  ici. Toutes les
adresses géolocalisées proviennent de la Base Adresse Nationale (BAN) dont la mise à jour est
quotidienne. Sa couverture concerne la France métropolitaine et les DROM.

A minima, le fichier à importer doit comporter une colonne avec des adresses postales. Selon la
qualité des adresses, il est possible de spécifier, dans des colonnes séparées, les codes postaux ou les
codes communes Insee afin de restreindre la géolocalisation en cas de doute. Le fichier doit être
importé en encodage UTF-8. Seuls les formats .txt, .csv et .rds sont acceptés.
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Pour vérifier la qualité de la géolocalisation, un score est proposé par l’API entre 0 et 1. Un score
proche de 1 indique une bonne géolocalisation.

Le  score  n’est  qu’un  indicateur.  Il  est  tout  de  même fortement  conseillé  de  vérifier  la  bonne
géolocalisation des adresses sur une carte (4.3 Visualisation des choix).

Sans  la  colonne  CP1  qui  indique  les  codes  postaux,  le  score  pour  l’adresse  « 10  rue  de  la
République » serait de 0,42 au lieu de 0,71 et l’adresse pourrait ne pas correspondre au même point
géolocalisé.

À partir de ce tableau, il est possible de limiter l’affichage à 5, 10, 25, 50 ou 100 lignes, de trier les
colonnes ou de faire une recherche textuelle.
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Une case à cocher permet de sélectionner toutes les adresses du tableau. Il est aussi possible de
sélectionner  manuellement  les  adresses  souhaitées,  soit  avec  une  succession  de  clics,  soit  en
sélectionnant un ensemble d’adresses à l’aide du bouton du clavier Maj.

Le nombre d’adresses sélectionnées sur le nombre total d’adresses du tableau est indiqué.

 4.2 Choix des options

Une fois les points de départ et d’arrivée sélectionnés (condition obligatoire pour lancer les calculs),
il faut choisir les options dans la partie « Choix des options » (cadre vert).

➢ Données à calculer

Le serveur de calcul OSRM calcule des temps et des distances de trajets par la route en voiture. Ces
cases à cocher permettent de choisir les colonnes à afficher dans le tableau de résultats.

À noter que si aucune case n’est cochée, seule la durée sera affichée par défaut.

➢ Calcul des couples en face à face ou par croisement

En mode face à  face,  tous  les  points  de départ  font  face aux points  d’arrivée  pour  former les
couples. Cela implique qu’il faut le même nombre de points de départ que de points d’arrivée. Si
cette condition n’est pas respectée, le bouton « Lancer les calculs » ne s’activera pas.

En  mode  par  croisement,  tous  les  points  de  départ  formeront  un  couple  avec  tous  les  points
d’arrivée. Le nombre de points de départ peut donc être différent du nombre de points d’arrivée. Le
bouton « Lancer les calculs » devient actif (en vert). Attention, le temps de calcul peut être long.

En choisissant par croisement, un autre widget bouton radio apparaît, celui pour le choix entre des
allers-retours et des allers simples. Pour illustrer ce principe, prenons l’exemple de 10 communes
dont l’on souhaite calculer tous les temps de trajets entre elles.
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Si les allers-retours sont choisis, le nombre de couples à calculer correspondra au produit du nombre
de points de départ et du nombre de points d’arrivée (10 × 10 = 100 couples).

Si les allers simples sont choisis, les couples déjà calculés dans un sens ne le seront pas dans l’autre.
Ainsi, depuis la liste des 10 communes, la 1ʳᵉ sera associée aux 10 communes, la 2ᵉ à 9 communes,
la 3ᵉ à 8 communes et ainsi de suite. Ce qui fait au total 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 55 couples.

➢ Stables

Les stables correspondent à des trajets où les points de départ sont identiques aux points d’arrivée.
Le temps et la distance d’un stable sont à 0. Ils sont exclus par défaut pour de ne pas biaiser les
calculs de moyenne dans les statistiques produites à partir des résultats.

À partir  de  l’exemple  précédent,  en  excluant  les  stables,  il  ne  resterait  plus  que  45 couples  à
calculer.

➢ Exclusion d’un type de route

Pour des besoins spécifiques, il est possible d’exclure un type de routes parmi les autoroutes, les
péages ou les ferries/bacs. Ces routes seront alors exclues des calculs de trajets.

Par défaut, les lignes de ferries présentes dans les données OpenStreetMap sont exclues pour limiter
le champ aux trajets strictement par la route en voiture ; éviter les calculs entre île(s) et continent
typiquement. Les données OSM assimilent toutefois les bacs maritimes et fluviaux à des lignes
« classiques » de ferries. Si vous désirez que vos trajets empruntent ces bacs (bacs de Seine par
exemple), il conviendra de décocher la case « Ferries » pour les inclure. Attention toutefois, car la
complétude et la qualité des données OSM en termes de liaisons maritimes et autres bacs de liaison
ne sont pas garanties, par ailleurs l’absence de données d’horaires de traversée fait que le temps de
trajet est donc calculé sans coût d’attente.

Des couples peuvent ne pas être calculés entre deux points, si les ferries sont exclus notamment.
Pour ces cas, une valeur -999999 sera affichée dans la table de résultats pour la durée et la distance
(4.4.1 Tableau des résultats).

➢ Emprise des couples

Enfin, il faut préciser l’emprise des couples pour permettre le bon affichage des cartes.

Pour rappel, les points de départ et d’arrivée doivent se situer sur un même territoire, c’est-à-dire,
ne pas combiner, par exemple, des points entre les DROM et la France métropolitaine.
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 4.3 Visualisation des choix

Avant de lancer les calculs, il est recommandé de visualiser la localisation des points de départ et
d’arrivée  sur  une  carte  pour  éviter  des  calculs  inutiles  au  cas  où  les  points  géolocalisés  ne
correspondraient pas aux attentes.

Pour cela,  il  faut étendre le menu « Visualisation de choix » en cliquant sur le + dans le cadre
orange sous le bouton « Lancer les calculs ».

Il est possible d’importer un fond Shapefile (dbf + shp + prj + shx) pour faciliter le repérage des
points sur la carte.

En cliquant sur le bouton « Afficher la carte », la carte apparaît au bout de quelques instants.

Il est possible de déplacer la carte avec la souris et de la zoomer. En survolant les points avec la
souris, les identifiants apparaissent dans un pop-up.
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Le nombre de couples qui seront calculés par le serveur est aussi indiqué dans le bandeau orange
au-dessus de la carte. Il prend en compte les différentes options choisies (face à face ou croisement,
allers-retours ou allers simples, stables ou non).

 4.4 Résultats

Lorsque les conditions sont réunies, le bouton « Lancer les calculs » devient actif et vert. Après
avoir cliqué sur ce bouton, l’application effectue la géolocalisation des points. Le message suivant
apparaîtra sur l’écran quelques instants avant de disparaître…

…pour laisser la place à une fenêtre de validation avertissant l’utilisateur du temps de calcul estimé.

Ce temps est une estimation, fonction uniquement du nombre de couples envoyés au serveur de
calcul. D’autres facteurs peuvent influencer ce temps : la qualité du réseau internet, l’encombrement
du serveur de calcul ainsi que le nombre de requêtes envoyées au serveur. Une requête peut être
composée de plusieurs couples. Selon la structure des points (répétition ou unicité des points), le
nombre de requêtes sera plus ou moins élevé influençant ainsi le temps de calcul.

Pour donner un ordre de grandeur de temps, le calcul de 1 million de couples par le croisement de
1000 points dure moins de 10 minutes.

Pendant le calcul, l’avancement est affiché en bas à droite de l’écran.

Une fois le calcul terminé, l’écran bascule automatiquement vers l’onglet « Résultats ».

La  page  des  résultats  est  divisée  en  trois  parties :  le  tableau  des  résultats  (cadre  bleu),  des
statistiques (cadre vert) et la cartographie des tracés de routes (cadre orange).
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 4.4.1 Tableau des résultats

Le cadre bleu contenant le tableau des résultats est automatiquement développé.

Le tableau des résultats peut contenir  au maximum 11 colonnes, selon le choix des variables à
calculer entre le temps et/ou la distance et si le mode « communes » a été utilisé pour les points de
départ et/ou d’arrivée.

• ID : un identifiant de couple généré par l’application de 1 à n couples.

• idSrc : l’identifiant des points de départ, les sources.

• libSrc : les libellés des points de départs si le mode « communes » est utilisé.

• lonSrc et latSrc : les coordonnées rapprochées sur le réseau OSM et en projection WGS 84
(EPSG:4326) des points de départ.

• idDst : l’identifiant des points d’arrivée, les destinations.

• libDst : les libellés des points d’arrivée si le mode « communes » est utilisé.

• lonDst et latDst : les coordonnées rapprochées sur le réseau OSM et en projection WGS 84
(EPSG:4326) des points d’arrivée.

• duree : le temps en minutes de trajet par la route.

• distance : la distance en kilomètres de trajet par la route.

Toutes les coordonnées initiales ont été converties, si besoin, en projection WGS 84 (EPSG:4326).

Une coordonnée initiale peut être géolocalisée en dehors du réseau routier OSM (OpenStreetMap).
La coordonnée est alors rapprochée sur le point du réseau routier le plus proche à vol d’oiseau.
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Si le mode « communes » a été utilisé (par  liste ou par  import de fichiers), la colonne libellé des
communes est alors affichée en plus des codes communes.

Le nombre de lignes est indiqué en bas à gauche du tableau.

À partir de ce tableau, il est possible de réaliser une recherche textuelle ou de trier les colonnes,
utile notamment pour la durée et la distance.

Il est également possible d’exporter le tableau dans différents formats (csv, dbf, xlsx, json, rds ou
sas). À noter, les exports en xlsx sont parfois longs, en particulier pour l’application en ligne.

En cliquant sur un des boutons, une boîte de dialogue s’ouvre. Choisissez « Enregistrer le fichier »
puis cliquez sur OK.

Si une autre boîte de dialogue s’ouvre, vous pourrez alors renommer si besoin le fichier sinon il
faudra le faire après son enregistrement dans le dossier par défaut de téléchargement.
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 4.4.2 Statistiques

Le cadre vert propose des statistiques sur les calculs réalisés et, le cas échéant, sur la sélection des
couples du tableau des résultats. Il faut l’étendre en cliquant sur le + pour visualiser les statistiques.

• Nombre de couples calculés

• Nombre de points de départ distincts : peut être différent du nombre de points de départ si
ces derniers sont répétés.

• Nombre de points d’arrivée distincts : peut être différent du nombre de points d’arrivée si
ces derniers sont répétés.

• Nombre  de  couples  non  calculés :  si  le  calcul  n’a  pas  pu  être  fait  en  raison  d’une
discontinuité du réseau (cas classique d’un couple île-continent sans ferry).

• Temps moyen, médian, maximal et minimal

• Distance moyenne, médiane, maximale et minimale

 4.4.3 Cartographie des tracés de routes

Le cadre orange permet de cartographier les tracés de route des couples préalablement calculés. Il
faut le déplier en cliquant sur le +.

Le temps de calcul des tracés de routes est beaucoup plus long que le temps de calcul pour la durée
ou la distance. Cette information importante est à prendre en considération pour la suite. Un temps
estimé est proposé, pouvant varier selon la qualité de la connexion internet. La valeur minimale de
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la fourchette est un temps estimé si les tracés ont une faible distance et inversement pour la valeur
maximale de la fourchette.

De manière générale, la visualisation d’un trop grand nombre de tracés peut nuire à la visibilité de
la carte.

Pour limiter le nombre de tracés à cartographier, il est conseillé de sélectionner les couples dans le
tableau des résultats.

Dans cet exemple, 433 couples ont été sélectionnés avant de lancer le calcul des tracés de routes
pour réduire considérablement le temps de calculs (2 minutes environ).

Après avoir cliqué sur le bouton « Calcul de routes », le calcul des tracés de routes débute avec une
barre de progression.

Il  est  ensuite possible  d’importer  un fond Shapefile (dbf + shp + prj  + shx) pour visualiser le
territoire étudié autour des tracés de routes. La carte apparaît après le clic sur le bouton « Afficher la
carte ».
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La carte proposée par défaut est celle des routes avec des largeurs fixes. Il est possible d’élargir ou
d’amincir le trait des tracés grâce au widget slider fourni.

En choisissant, comme type de tracé, la largeur proportionnelle au nombre de passages par tronçon
de route, une autre carte apparaît.

L’idée des tracés de routes proportionnelles est de pouvoir visualiser l’importance de fréquentation
des tronçons de routes. Plus une route sera empruntée, plus la largeur de son tracé sur la carte sera
grande.
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Un widget slider permet d’augmenter l’effet de proportionnalité des largeurs de routes.

Il est possible de cliquer sur un tracé de routes pour afficher le nombre de passages pour ce tronçon.
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Si  la  sélection  des  couples  est  modifiée  dans  le  tableau  de  résultats  (ajout  ou  suppression  de
couples), il faudra alors re-cliquer sur le bouton « Calcul des routes » pour actualiser la carte. Seuls
les nouveaux couples sont calculés. Il n’y a pas de re-calcul de tracés de routes pour les couples
déjà calculés.

Le fond de lignes représentant les routes est exportable dans trois formats : Shapefile (dbf + shp +
prj + shx), Géopackage (gpkg) et GeoJSON (geojson).

Il peut ensuite être retravaillé avec un logiciel cartographique (Qgis ou packages R par exemple).
Les sorties sont zippées. Il convient donc de les dézipper avant de les importer dans le logiciel.

Chaque export contient deux fonds :

➢ Le premier contient une géométrie de ligne par tracé de routes (colonnes src, dst, duree et
distance).

➢ Le second fond contient une géométrie de ligne par nombre de passages identique.

La table d’attributs de ce fond est structurée ainsi :

• une colonne weight indiquant le poids des tronçons : le nombre de passages ;

• une colonne classes qui discrétise la colonne weight8 ;

• une colonne col indiquant la couleur du tracé ;

La modification de ce fond par un logiciel de cartographie (Qgis ou packages R) peut avoir un
intérêt pour filtrer les tracés de routes (supérieure à 5 passages par exemple) ou pour mettre en
évidence certains tracés par un changement de couleur.

8 La méthode de discrétisation retenue est la méthode « kmeans »
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 5 La fonction « Accès à des points d’intérêt »

Après avoir cliqué sur la fonction « Accès à des points d’intérêt », l’écran bascule automatiquement
sur  le  « Choix  des  points ».  Ce  mode  permet,  à  partir  d’un  ensemble  de  sources,  de  mesurer
l’accessibilité  vers  un  ensemble  de  destinations,  les  points  d’intérêt.  À  la  différence  du  mode
« Points à points », ce mode permet de filtrer les couples à calculer selon un rayon de recherche ou
selon  un  nombre  maximum  de  destinations  à  atteindre.  Ce  mode  permet,  entre  autres
problématiques, de répondre à la question : quel est le point d’intérêt le plus proche en temps ou en
distance de mes sources ?

Cet écran est partagé en trois parties, les sélections des sources et des destinations (cadre bleu), le
choix des options (cadre vert) ainsi que la visualisation des choix (cadre orange).

Le  bouton  « Lancer  les  calculs »  deviendra  actif  et  vert  lorsque  le  lancement  des  calculs  sera
possible.

L’écran basculera automatiquement sur l’écran « Résultats » lorsque le calcul sera fini.

 5.1 Sélection des sources

Les sources correspondent aux points de départ. Elles doivent former une maille, communale ou
autre zonage, ou bien une grille.
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 5.1.1 Sélection des sources à partir d’une maille

Si le choix se porte sur une maille, il faut alors choisir entre une maille communale (à partir de listes
de  choix  ou  d’import  de  fichier  de  données)  ou  une  maille  personnalisée  (à  partir  d’un  fond
Shapefile).  Cette  maille  personnalisée  peut  correspondre  à  n’importe  quel  type  de  zonage,  à
condition que le fond importé soit une géométrie de points ou de polygones.

 5.1.1.1 Choix d’une maille communale pour les sources

Cette partie est identique à la partie 4.1.1 Sélection des points à partir de codes communes.

 5.1.1.2 Choix d’une autre maille pour les sources

Cette partie est identique à la partie 4.1.2.2 Import d’un fond Shapefile.

 5.1.2 Sélection des sources à partir d’une grille

La grille peut être importée à partir d’une table de coordonnées ou d’un fond Shapefile. Il est aussi
possible de créer sa propre grille.
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 5.1.2.1 Import d’une table de coordonnées pour la grille

Cette partie est identique à la partie 4.1.2.1 Import d’un fichier de coordonnées.

Les coordonnées du fichier doivent normalement correspondre aux coordonnées d’un des quatre
coins des carreaux ou à leur centroïde.

 5.1.2.2 Import d’un fond Shapefile de carreaux

Cette partie est identique à la partie 4.1.2.2 Import d’un fond Shapefile.

Une différence tout de même concernant le fond qui doit être obligatoirement formé de polygones
de carreaux ou de points. Si un autre type de Shapefile est importé, un message d’erreur apparaîtra.

 

Si le fond Shapefile est composé de carreaux, il faut aussi spécifier l’emplacement des points sur les
carreaux.

 5.1.2.3 Création d’une grille personnalisée

La grille peut également être générée directement dans l’application à partir d’un fond Shapefile
définissant son contour.
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Il faut choisir les dimensions des carreaux. Le nombre de carreaux total de la grille est fonction de
leur taille et  de l’emprise du fond importé.  Attention,  le  temps des calculs peut  être  long si  le
nombre de carreaux est très élevé.

Après avoir importé un fond Shapefile, un aperçu de sa géométrie est proposé.

Il est également demandé de spécifier le système de projection souhaité pour la grille. Par défaut, le
système de projection européen LAEA EPSG:3035 (Lambert Azimuthal Equal Area) est proposé. Il
est possible de choisir un autre système de projection, à condition que celui-ci soit métrique. Il est
donc impossible de créer une grille dans le système de projection WGS84 (EPSG:4326).

En cliquant sur « Générer la grille », un avertissement apparaît si un système de projection non
métrique est renseigné.

Après  avoir  choisi  un système de projection  valide,  il  faut  cliquer  sur  « Générer  la  grille »  ou
« Regénérer la grille ». La grille apparaît ensuite sur une carte avec le fond Shapefile importé et son
emprise rectangulaire.

Les identifiants des carreaux de la grille apparaissent en survolant les carreaux avec la souris. Cet
identifiant  correspond  à  la  norme  des  identifiants  de  grille  LAEA.  Par  exemple,
« CRS3035RES1000MN4099000E2291000 ». « CRS3035 » correspond au système de projection
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utilisé, « RES1000M » à la taille des carreaux, « N3945000 » et « E2250000 » à la coordonnée du
carreau.

La  grille  peut  être  exportée,  zippée,  dans  trois  formats :  Shapefile  (dbf  +  shp  +  prj  +  shx),
Géopackage (gpkg) et GeoJSON (geojson).
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 5.2 Sélection des destinations

Les destinations correspondent aux points d’intérêt.  Les sources formeront des couples avec les
destinations selon les filtres choisis dans les options.

Il  y  a  trois  possibilités  de  sélectionner  les  destinations,  par  l’importation  d’une  table  de
coordonnées, d’un fond Shapefile ou à partir de codes communes.

 5.2.1 Import d’une table de coordonnées pour les destinations

Cette partie est identique à la partie 4.1.2.1 Import d’un fichier de coordonnées.

 5.2.2 Import d’un fond Shapefile pour les destinations

Cette partie est identique à la partie 4.1.2.2 Import d’un fond Shapefile.

 5.2.3 Sélection des destinations à partir de codes communes

Cette partie est identique à la partie 4.1.1 Sélection des points à partir de codes communes.

 5.3 Choix des options

Une fois les sources et les destinations sélectionnées (condition obligatoire pour lancer les calculs),
il faut choisir les options dans la partie « Choix des options » (cadre vert).

➢ Données à calculer

Le serveur de calcul OSRM calcule des temps et des distances de trajets par la route en voiture. Ces
cases à cocher permettent de choisir les colonnes à afficher dans le tableau de résultats.

À noter que si aucune case n’est cochée, seule la durée sera affichée par défaut.

➢ Rayon de recherche des destinations en kilomètres
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Le rayon de recherche filtre les sources situées à moins de x kilomètres à vol d’oiseau autour des
destinations.

En effet, il peut être inutile de calculer des temps pour des couples trop éloignés si des destinations
proches existent.

➢ Nombre de destinations les plus proches à vol d’oiseau

En plus du rayon, il est possible de filtrer les sources selon le nombre maximum de destinations les
plus proches à vol d’oiseau.

Ce filtre  est  utile  pour  éviter  de  calculer  des  temps  entre  des  sources  et  des  destinations  trop
éloignées, surtout pour les problématiques d’accès à des points d’intérêt les plus proches.

Ces deux filtres peuvent être combinés pour limiter encore plus le nombre de couples à envoyer au
serveur.

➢ Nombre de destinations les plus proches en temps ou en distance

Cette option permet de sélectionner, parmi les destinations les plus proches à vol d’oiseau calculées,
les destinations les plus proches en temps ou en distance.

Cette valeur doit toujours être inférieure ou égale au nombre de destinations les plus proches à vol
d’oiseau. Pour toute valeur indiquée supérieure, le nombre de destinations les plus proches à vol
d’oiseau sera pris en compte.

Cette valeur doit être obligatoirement égale à 1 pour le calcul des indicateurs par source et par
destination (5.8 Indicateurs par source et par destination).

➢ Choix du critère d’optimisation

Il s’agit de choisir le critère d’optimisation entre les temps de parcours le plus court ou les distances
les plus faibles parmi les résultats potentiellement multiples des destinations les plus proches à vol
d’oiseau.
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➢ Exclusion d’un type de route

Pour des besoins spécifiques, il est possible d’exclure un type de routes parmi les ferries/bacs, les
péages ou les autoroutes. Ces routes seront alors exclues des calculs de trajets.

Par défaut, les lignes de ferries présentes dans les données OpenStreetMap sont exclues pour limiter
le champ aux trajets strictement par la route en voiture ; éviter les calculs entre île(s) et continent
typiquement. Les données OSM assimilent toutefois les bacs maritimes et fluviaux à des lignes
« classiques » de ferries. Si vous désirez que vos trajets empruntent ces bacs (bacs de Seine par
exemple), il conviendra de décocher la case « Ferries » pour les inclure. Attention toutefois, car la
complétude et la qualité des données OSM en termes de liaisons maritimes et autres bacs de liaison
ne sont pas garanties, par ailleurs l’absence de données d’horaires de traversée fait que le temps de
trajet est donc calculé sans coût d’attente.

En outre,  des couples  peuvent  ne pas être calculés entre  deux points,  si  les ferries sont exclus
notamment. Pour ces cas, une valeur -999999 sera affichée dans la table de résultats pour la durée et
la distance (4.4.1 Tableau des résultats).

➢ Emprise des couples

Enfin, il faut préciser l’emprise des couples pour permettre le bon affichage des cartes.

Les  sources  et  les  destinations  doivent  se  situer  sur  un  même  territoire,  c’est-à-dire,  ne  pas
combiner, par exemple, des points entre les DROM et la France métropolitaine.

 5.4 Visualisation des choix

Avant  de lancer  les  calculs,  il  est  recommandé de  visualiser  la  localisation  des  sources  et  des
destinations  sur  une  carte  pour  éviter  des  calculs  inutiles  au  cas  où  les  points  géolocalisés  ne
correspondraient pas aux attentes.

Pour cela, il faut étendre le menu « Visualisation des choix » en cliquant sur le + dans la box orange
sous le bouton « Lancer les calculs ».
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Il est alors possible d’importer un fond Shapefile (dbf + shp + prj + shx) pour faciliter le repérage
des points sur la carte.

En cliquant sur le bouton « Afficher la carte », la carte apparaît au bout quelques instants.

Des indicateurs apparaissent également informant sur le nombre de couples formés avant et après
application des différents filtres.

Ces valeurs montrent l’importance des filtres afin de limiter le nombre de couples à calculer par le
serveur et réduire par conséquent les temps de calculs.

L’exemple de la carte suivante montre quelle est la destination la plus proche à vol d’oiseau pour
chaque source dans un rayon de 20 kilomètres. Le rayon de recherche vaut 20 et le filtre « Nombre
de destinations les plus proches à vol d’oiseau » vaut 1.

Les sources sont représentées par des triangles de différentes couleurs et les destinations par des
points rouges.
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Il est possible de déplacer la carte avec la souris et de la zoomer. En survolant les points avec la
souris, les identifiants des sources ou des destinations apparaissent dans un pop-up.

Un autre exemple montre combien de destinations, à hauteur de 3 maximum, peuvent être les plus
proches à vol d’oiseau de chaque source dans un rayon de 20 kilomètres. Le  rayon de recherche
vaut 20 et le filtre « Nombre de destinations les plus proches à vol d’oiseau » vaut 3.

Un widget slider permet d’augmenter ou de diminuer la taille des triangles représentant les sources.
Il faut cliquer sur le bouton « Rafraîchir la carte » pour que l’effet du slider soit pris en compte.
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 5.5 Résultats

Lorsque les conditions sont réunies, le bouton « Lancer les calculs » devient actif et vert. Après
avoir cliqué sur ce bouton, l’application effectue la géolocalisation des points. Le message suivant
apparaîtra sur l’écran quelques instants avant de disparaître…

…pour laisser la place à une fenêtre de validation avertissant l’utilisateur du temps de calcul estimé.

Ce temps est une estimation, fonction uniquement du nombre de couples envoyés au serveur de
calcul. D’autres facteurs peuvent influencer ce temps : la qualité du réseau internet, l’encombrement
du serveur de calcul ainsi que le nombre de requêtes envoyées au serveur. Une requête peut être
composée de plusieurs couples. Selon la structure des points (répétition ou unicité des points), le
nombre de requêtes sera plus ou moins élevé influençant ainsi le temps de calcul.

Pour donner un ordre de grandeur de temps, le calcul de 1 million de couples par le croisement de
1000 points dure moins de 10 minutes.

Pendant le calcul, l’avancement est affiché en bas à droite de l’écran.

Une fois le calcul terminé, l’écran bascule automatiquement vers l’onglet « Résultats ».

La  page  des  résultats  est  divisée  en  quatre  parties :  le  tableau  des  résultats  (cadre  bleu),  des
statistiques et  des indicateurs par source et  par destination (cadres verts)  et  la cartographie des
tracés de routes (cadre orange).
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 5.6 Tableau des résultats

Cette partie est identique à la partie 4.4.1 Tableau des résultats.

 5.7 Statistiques

Cette partie est identique à la partie 4.4.2 Statistiques.

 5.8 Indicateurs par source et par destination

Pour  rappel, le calcul des indicateurs par source et par destination n’est possible que si le filtre
« Nombre de destinations les plus proches en temps ou en distance » est égal à 1 sinon le contenu
n’apparaîtra pas.

Après  avoir  étendu  le  cadre,  un  widget  pour  l’importation  d’un  fichier  et  deux  sous-cadres
apparaissent.

L’importation  d’un  fichier  est  optionnelle.  Elle  permet  d’ajouter  aux  sources  une  ou  plusieurs
variables en volume, pouvant être agrégées.

Si un fichier est  importé,  il  est  alors demandé de choisir  la variable identifiant les sources qui
servira de jointure avec la table de résultats, puis de choisir une ou plusieurs variables en volume
pouvant être agrégées.
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 5.8.1 Tableaux des indicateurs

Après avoir déplié le cadre sur les tableaux des indicateurs, deux tableaux apparaissent, le premier
est le tableau des indicateurs par destination, le second le tableau des indicateurs par source.

Le tableau des indicateurs par destination permet de comptabiliser le nombre de sources les plus
proches par destination en temps de trajet ou en distance, et d’indiquer, le cas échéant, la somme
des variables en volume pour les sources concernées.

Si un fichier a été préalablement importé, le tableau des indicateurs par source indique pour chacune
d’elle, les variables en volume ainsi que la part de chaque volume dans le groupe de sources pour
une même destination.

Les deux tableaux sont exportables dans différents formats (csv, dbf, xlsx, json, rds ou sas). À noter,
les exports en xlsx sont parfois longs, en particulier pour l’application en ligne.

46



 5.8.2 Cartographie des indicateurs

Ce cadre permet de représenter sur une carte les temps d’accès ou les distances par la route de
chaque source vers leur destination la plus proche. Le nombre de sources par destination est aussi
représenté.

Après avoir déplié le cadre, deux widgets pour l’importation de fichier apparaissent.

Le premier est obligatoire. Il s’agit du fond de maille avec les identifiants de sources qui sera utilisé
pour la jointure avec les données de la table de résultats.

Le second est optionnel. Il s’agit d’un fond pour l’habillage de la carte.

La liste des variables en volume est aussi proposée. Il faut choisir la variable souhaitée à représenter
sur la carte par des ronds proportionnels sur chaque destination. Par défaut, et s’il n’y a pas de
fichier de variables en volume préalablement importé, la variable nbSrc est proposée, le nombre de
sources par destination.

Lorsque les fichiers ont été importés et la variable choisie, il faut cliquer sur le bouton « Afficher la
carte des indicateurs » et la carte apparaît.
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Il est possible de déplacer la carte avec la souris et de la zoomer. En cliquant sur les sources ou les
destinations avec la souris, des informations apparaissent dans des pop-up.

Les ronds proportionnels correspondent à la somme de la variable en volume pour toutes les sources
reliées à une destination précise.

La méthode utilisée pour discrétiser la durée ou la distance est la méthode kmeans.

Sous  la  carte,  des  widgets  permettent  de  changer  la  variable  de  classes  à  représenter  pour  les
sources (durée ou distance), de modifier le nombre de classes ou la taille des ronds.
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Les  fonds  des  sources  et  des  destinations  peuvent  être  exportés  et  zippés  dans  trois  formats :
Shapefile (dbf + shp + prj + shx), Géopackage (gpkg) et GeoJSON.

 5.9 Cartographie des tracés de routes

Cette partie est identique à la partie 4.4.3 Cartographie des tracés de routes.
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 6 La fonction « Isocourbes »

Après avoir cliqué sur la fonction « Isocourbes », l’écran bascule automatiquement sur le « Choix
des  points ».  Il  s’agit  pour  ce  mode  de  sélectionner  les  centres  d’isocourbes  et  de  choisir  le
paramétrage pour ces courbes.

Cet écran est partagé en trois parties, les sélections des centres des isocourbes (cadre bleu), le choix
des options (cadre vert) ainsi que la visualisation des choix (cadre orange).

Le  bouton  « Lancer  les  calculs »  deviendra  actif  et  vert  lorsque  le  lancement  des  calculs  sera
possible.

L’écran basculera automatiquement sur l’écran « Résultats » lorsque le calcul sera fini.

 6.1 Sélection des centres d’isocourbes

Les  centres  d’isocourbes  correspondent  aux points  de  départ  mais  les  destinations  ne  sont  pas
définies  à  l’avance  par  l’utilisateur.  Il  est  possible  de  sélectionner  un  ou  plusieurs  centres
d’isocourbes.

Il y a trois possibilités de sélectionner les centres d’isocourbes, par l’importation d’une table de
coordonnées, d’un fond Shapefile ou à partir de codes communes.
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 6.1.1 Import d’une table de coordonnées pour les centres d’isocourbes

Cette partie est identique à la partie 4.1.2.1 Import d’un fichier de coordonnées.

 6.1.2  Import d’un fond Shapefile pour les centres d’isocourbes

Cette partie est identique à la partie 4.1.2.2 Import d’un fond Shapefile.

 6.1.3 Sélection des centres d’isocourbes à partir de codes communes

Cette partie est identique à la partie 4.1.1 Sélection des points à partir de codes communes.

À chaque modification des centres d’isochrones, la géolocalisation des points se lance. Le message
suivant apparaîtra sur l’écran quelques instants avant de disparaître…

 6.2 Paramétrage des isocourbes

➢ Choix des courbes

Les isochrones représentent des zones géographiques que l’on peut atteindre par la route depuis un
point précis (le centre des isochrones) dans un ou plusieurs laps de temps.

Les isodistances utilisent la distance par la route comme critère de calcul.
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➢ Finesse des contours des isochrones ou isodistances

La finesse des contours est une valeur numérique indiquant la ‘résolution’ des courbes isochrones
ou isodistances, c’est-à-dire la précision de leurs contours. Calculer les parcours entre le centre des
isocourbes et toutes les coordonnées du territoire d’étude n’est en effet guère envisageable. Une
grille de points doit diviser le territoire permettant le calcul rapide entre les centres d’isocourbes et
tous les points de la grille.

La valeur de la finesse des contours influe sur le nombre de points de la grille donc sur le nombre de
couples à calculer et,  par conséquent, sur le temps de calcul. Plus la valeur sera élevée, plus le
temps de calcul le sera également.

➢ Choix des intervalles des isochrones ou isodistances

Les intervalles correspondent au laps de temps ou aux écarts de distances entre chaque isocourbe. Il
s’agit d’une séquence de valeurs numériques en minutes pour les isochrones ou en kilomètres pour
les isodistances.

La séquence peut être construite à partir d’intervalles réguliers ou personnalisés.

Avec les intervalles réguliers, il  faut choisir le pas, identique entre chaque isocourbes, la valeur
minimum de la séquence et la valeur maximum.

Un aperçu de la séquence est proposé.

En choisissant les intervalles personnalisés, la séquence doit être inscrite en dur dans la zone de
texte, les valeurs séparées par des ; .
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 6.3 Choix des options

Après avoir choisi le paramétrage des isocourbes (condition obligatoire pour lancer les calculs), il
est possible de modifier les options par défaut dans la partie « Choix des options » (cadre vert).

➢ Fusion des courbes isochrones ou isodistances

Si plusieurs centres d’icocourbes ont été sélectionnés, il est possible de choisir entre des isocourbes
fusionnés ou non. En cas de fusion, les isocourbes fusionneront selon le critère de temps ou de
distance retenu.

➢ Exclusion d’un type de route

Pour des besoins spécifiques, il est possible d’exclure un type de routes parmi les ferries/bacs, les
péages ou les autoroutes. Ces routes seront alors exclues des calculs de trajets.

Par défaut, les lignes de ferries présentes dans les données OpenStreetMap sont exclues pour limiter
le champ aux trajets strictement par la route en voiture ; éviter les calculs entre île(s) et continent
typiquement.  Les données OSM assimilent toutefois les bacs maritimes et fluviaux à des lignes
« classiques » de ferries.  Si vous désirez que vos trajets empruntent ces bacs (bacs de Seine par
exemple), il conviendra de décocher la case « Ferries » pour les inclure. Attention toutefois, car la
complétude et la qualité des données OSM en termes de liaisons maritimes et autres bacs de liaison
ne sont pas garanties, par ailleurs l’absence de données d’horaires de traversée fait que le temps de
trajet est donc calculé sans coût d’attente.

➢ Emprise des couples

Enfin, il faut préciser l’emprise des couples pour permettre le bon affichage des cartes.

Les  sources  et  les  destinations  doivent  se  situer  sur  un  même  territoire,  c’est-à-dire,  ne  pas
combiner, par exemple, des points entre les DROM et la France métropolitaine.
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 6.4 Visualisation des choix

Avant de lancer les calculs, il est recommandé de visualiser la localisation des centres d’isocourbes
sur une carte pour éviter des calculs inutiles au cas où les points géolocalisés ne correspondraient
pas aux attentes.

Pour cela, il faut déplier le menu « Visualisation de choix » en cliquant sur le + dans le cadre orange
sous le bouton « Lancer les calculs ».

Il est alors possible d’importer un fond Shapefile (dbf + shp + prj + shx) pour faciliter le repérage
des points sur la carte.

En cliquant sur le bouton « Afficher la carte », la carte apparaît au bout quelques instants.

Deux indicateurs apparaissent également informant sur le nombre de couples qui seront calculés par
le serveur et sur le nombre d’isocourbes.

La carte permet de situer les centres d’isocourbes. Les cercles concentriques permettent d’avoir un
ordre de grandeur sur l’étendue des isocourbes. Les distances à vol d’oiseau correspondent aux
intervalles  choisis.  Dans le  cas des isochrones,  les temps sont convertis  en distances selon une
vitesse  moyenne  de  60 km/h.  Ainsi,  les  valeurs  des  temps  seront  identiques  aux  valeurs  des
distances.
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 6.5 Résultats

Lorsque les conditions sont réunies, le bouton « Lancer les calculs » devient actif et vert. Après
avoir cliqué sur ce bouton, une fenêtre de validation apparaît avertissant l’utilisateur du temps de
calcul estimé.

Ce temps est une estimation, fonction uniquement du nombre de couples envoyés au serveur de
calcul. D’autres facteurs peuvent influencer ce temps : la qualité du réseau internet, l’encombrement
du serveur de calcul ainsi que le nombre de requêtes envoyées au serveur. Une requête peut être
composée de plusieurs couples. Selon la structure des points (répétition ou unicité des points), le
nombre de requêtes sera plus ou moins élevé influençant ainsi le temps de calcul.

Pour donner un ordre de grandeur de temps, le calcul de 1 million de couples par le croisement de
1000 points dure en moyenne 1 heure.

Pendant le calcul, l’avancement est affiché en bas à droite de l’écran.

Une fois le calcul terminé, l’écran bascule automatiquement vers l’onglet « Résultats ».

La page des résultats est composée uniquement de la cartographie des isocourbes (cadre orange).

Il est possible d’importer un fond Shapefile (dbf + shp + prj + shx) pour visualiser le territoire
étudié autour des isocourbes. L’import de ce fond est optionnel.
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La carte apparaît après un clic sur le bouton « Afficher la carte ».

Cette carte montre des isochrones fusionnées. En cliquant sur une isochrone, un pop-up indique
l’intervalle de temps.

En mode isocourbes séparées, chaque isocourbe peut être représentée séparément en sélectionnant
ou non les centres d’isocourbes en haut à gauche de la carte.

Les fonds des isocourbes peuvent être exportés et zippés dans trois formats : Shapefile (dbf + shp +
prj + shx), Géopackage (gpkg) et GeoJSON. Dans le cas des isocourbes séparées, autant de fonds
que de centres d’isocourbes sont exportés. Pour les isocourbes fusionnées, un seul fond est exporté.
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Les contours des isocourbes ne sont que des approximations de temps de parcours par la route ou de
distance. Il est difficile voire impossible de prendre en compte la totalité du réseau routier pour le
calcul  des  isocourbes.  De plus,  des  zones  dépourvues  de  routes  (forêts,  lacs…) peuvent  quand
même faire partie d’une isocourbe. Sur les franges du littoral, les courbes ne se touchent pas, ce qui
crée un décalage dans les courbes. Ainsi, un centre d’isocourbes peut se retrouver excentré par
rapport au centre apparent de l’isocourbe la plus faible.

La solution serait d’augmenter la finesse des contours mais le temps de calcul serait alors beaucoup
trop long. Il faut alors trouver un bon compromis entre la valeur de la finesse des contours et le
temps de calcul.

Les deux cartes suivantes montrent  les  débordements possibles  sur des zones non routières,  en
l’occurrence autour du lac Léman et sur le lac d’Annecy.

La première carte a été réalisée avec une finesse de 100, la seconde avec 200. Le lac d’Annecy est
inclus  entièrement  dans  l’isochrone sur  la  première carte,  mais  il  se  retrouve en dehors  sur  la
deuxième, mais les débordements, bien que plus petits, persistent.
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Voici un autre exemple d’isocourbes près de la mer. Ici,  le centre d’isocourbes, sur le chef-lieu
d’Ajaccio, est excentré par rapport à l’isocourbe la plus faible, le bleu le plus clair. Comme les
isocourbes ne se touchent pas, un décalage est donc généré. En réalité, le décalage visible sur la
terre existe aussi sur la mer en créant des débordements mais ces derniers ont été supprimés.

La carte ci-dessous a été réalisée avec des intervalles de 10, 20, 40 et 60 minutes.

Pour corriger ce problème, il suffit soit d’augmenter la finesse au détriment du temps de calcul, soit
de supprimer les isocourbes  de faible  valeur  en choisissant  des intervalles plus grands près du
centre.
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