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Une base de données...



… une infinité de rendus



… une infinité de rendus



Nous avons besoin de plateformes pour être 
plus efficaces



Un 1er partenariat avec l’IGN
Depuis 2016, et selon une convention renouvelée en 2019, 
les contributeurs OpenStreetMap sont autorisés à dériver 
des objets géographiques de la BdOrtho de l’IGN 

Texte de la convention :
http://www.openstreetmap.fr/wp-content/uploads/
2019/06/Convention_OSM_IGN_2019.pdf

L’usage permis encourage la mise à jour 
directe de la base de données.
La bonne qualité des images laisse peu de 
place à l’erreur.
Les termes du partenariat rentrent dans le 
programme de contribution collaborative de 
l’IGN



OpenStreetMap
La sémantique

« Any tag you like »

La mise au point du modèle attributaire est aussi collaborative, pour chaque nouvel attribut :

Expérimentation
Proposition

formelle Discussion Vote Harmonisation

Plus d’infos : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Processus_de_proposition



OpenStreetMap
Une plateforme pour géo-positionner des adresses

OpenStreetMap et les capacités du 
crowdsourcing sont adaptés pour collecter 
certains éléments d’adresses :
● Numéro
● Voie
● Ville
● Code postal
● Coordonnées géographiques du « pas de 

porte ».

BANO « Base d’Adresses Nationale Ouverte » 
est née.



BANO
Comment ca marche ?

Un déclencheur, en 2014 : émergence du 
chantier BAN (Etalab, IGN, La Poste et OSM 
France).

Le projet bénéfice d’outils de contribution 
dédiés :
● Les outils « FANTOIR » :

● Qualification des voies
● Qualification des n° BAN
● Intégration des noms de voies & lieu-dits
● Intégration des numéros de rue

● Un rendu cartographique dédié

Documentation : 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:France/Base_Adresses_Nationale_Ouverte_(BANO)



BANO
Comment ca marche ?

Sources

• OSM
• BAN
• BALs
• FANTOIR

Rapprochement

• Unifier, 
dédoublonner

• Processus 
quotidien

• Python & SQL

Mise à dispo

• CSV, JSON, 
TTL, SHP

• France & 
depts

Rendez-vous sur : https://bano.openstreetmap.fr/

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:France/Base_Adresses_Nationale_Ouverte_(BANO)


BANO
Interactions avec OSM

OSM et BANO restent deux édifices séparés

1. OSM contribue à BANO
OpenStreetMap est la source primaire de données adresses

2. BANO contribue à OSM
La complétion des voies
L’intégration de nouvelles adresses

… sont reversés sur OSM.

https://bano.openstreetmap.fr/


BANO
Contribuer et accéder aux données produites

La contribution à OSM traditionnelle permet de renforcer BANO
● Ajouter ou corriger un nom de voie dans OSM
● Ajouter ou corriger un numéro de voie dans OSM

Vous pouvez contribuer au code source, sur plusieurs projets :
● https://github.com/osm-fr/bano
● https://github.com/osm-fr/osm-vs-fantoir
● https://github.com/osm-fr/bano-cartocss

Les données produites et extractions locales sont disponibles en ligne :

https://bano.openstreetmap.fr/



D’autres projets d’envergure nationale

PCRS Adresses

Rénovation / 
enfouissement des 
réseaux électriques

France Relance

https://github.com/osm-fr/bano
https://github.com/osm-fr/osm-vs-fantoir
https://github.com/osm-fr/bano-cartocss
https://bano.openstreetmap.fr/


D’autres projets d’envergure nationale
Ces projets interagissent fortement avec les territoires 
lors de processus opérationnels complexes

● Relevés terrain, études, consolidation de 
référentiels existants

● Travaux, rénovations, construction

● Implication d’acteurs locaux nombreux

Déplacements 
physiques

Données 
foisonnantes et 
désorganisées

Il faut en profiter pour économiser 
notre énergie



Pour cela : une modélisation cohérente
sur OpenStreetMap

Energie

Télécoms

Hydraulique

CodificationInfrastructure
Armoires de rues
Transitions aéro/souterrain
Ancrages lignes aériennes
Bornage surface
Appuis aériens

Centrales et générateurs
  électriques
Postes électriques
Interrupteurs / Transfos
Circuits élecs. logiques sur 
     le réseau physique
Classification postes
Nouveaux réseaux

Boucles locales (NRA / SR)
Parcours génie-civil
Datacenters
Antennaire mobile/FH

ENTSO-E EIC
Enedis GDO
ARCEP FTTH
Orange IPON
SFR G2R

Voies d’eau artificielles
Vannes
Pompes
Embouchures / Déversoirs
Réservoirs
Production AEP et eau brute
Traitement

Bases de données
externes

Icon Lauk CC BY – François Lacombe - Barrymieny – CC BY-SA-NC 3.0
Utile pour contribuer aux géo-standards



Données non officielles

Pour l’instant…

Contributions libres
et spontanées.

Sources multiples à la qualité 
variable, nous nous concentrons 
sur l’inventaire et les interactions 
entre les composants de 
l’environnement plutôt que la 
précision du positionnement : ne 
remplace pas DT-DICT

Régulation naturelle du 
vandalisme, amélioration et 
contrôle qualité continus

Dominique Fusina – Autorisation spéciale



Convention de partenariat

13 janvier 2021 – Janvier 2024



Complémentarités exploitant / OSM
Grâce aux données ouvertes et à la numérisation des archives, la communauté s’investit
pour recenser les éléments visibles des réseaux électriques aériens comme souterrains
depuis plus de 10 ans.

La précision des données moyenne échelle
augmente, sur la base du relevé de caractères
visibles des installations

Archives du Rhône

Schématique moyenne échelle

Données Enedis sur data.enedis.fr



Objectifs de la convention
Favoriser le crowdsourcing sur les thèmes 
ci-contre, au moyen de :

Échanges techniques informels

● Des orthophotographies 5cm réalisées par Enedis sur fonds propres, 
réservées à la contribution OSM

● Des données ouvertes plus conséquentes à propos des réseaux électriques 
aériens

● Une documentation OSM plus riche et une plateforme dédiée, dérivée de 
projetdumois.fr distribuant des extractions de données sur ces 
thématiques

● Principe et fonctionnement du réseau de distribution électrique

● Préparation d’une synchronisation entre OSM et un SIG métier

● Identification métier permettant les liens entre référentiels

Poteaux

Coffrets

Les éléments visibles :

A venir en 2022

Visuels : François Lacombe – Adam Okuciejewski – Barrymieny – CC BY SA



Un suivi et une production publique

Contributeurs OpenStreetMap

https://enedis.openstreetmap.fr

L’ensemble des thématiques traitées est 
visible sur le portail en ligne :

● Tableaux de bord de suivi
● Éditeur simple en ligne
● Extractions des données brutes



Une communauté dynamique
Un recrutement linéaire 
a permis de construire un 
socle de contribution 
robuste.

Une dynamique qui n’a 
pas ralenti sur toute 
l’année : des poteaux ont 
été ajoutés du 1er janvier 
au 31 décembre avec 4 
personnes impliquées 
par jour minimum.

Déjà plus de 500 
personnes ont 
contribué !



Déjà 500 000 poteaux recensés
851 992 poteaux (+84%) identifiés comme support d’un 
réseau électrique.

62 825 poteaux (+14%) Enedis ou non ont une indication 
sur leur matériau constitutif.

Données du 8 janvier 2022
( Comparatif avec le 16 juin 2020 ) 

526 790 (x8,5) sont attribués à Enedis

Répartition sur les principaux exploitants concernés



Mise à disposition des orthophotos 
Conformément aux termes prévus, 
plusieurs jeux d’orthophotographies 5cm 
ont été remis par Enedis à l’association 
OSM France pour un usage réservé à la 
contribution.

Parmi les zones concernées, les 
agglomérations de :
● Millau
● Saint-Affrique
● Rodez
● Albi-Gaillac
● Cahors
● Blois
● Chinon
● Dampierre en Burly

Ce qui représente une surface de 7 306 km2



Avec un effet réel 
La mise à disposition des orthophotos a un 
effet réel d’encouragement à la contribution 
des tiers.

Par exemple autour de Chinon, l’ensemble 
des communes couvertes se distingue bien 
avec l’apparition des photos dans le courant 
du mois de décembre et des premiers 
poteaux dans la foulée.



En pratique : à distance, sur vue aérienne

Open data



En pratique : à distance, sur vue aérienne

InterrupteurInterrupteur

Poste de Poste de 
transformationtransformation



Etudes comparatives Enedis / OSM 
Les levés LIDAR et terrain, plus récents, peuvent être 
une source de géométries pour positionner les poteaux.
Plusieurs études comparatives ont été faites par Enedis 
pour évaluer la qualité des différents procédés par 
rapport à OSM.



En pratique : sur le terrain
● Repérage à pied, prises de 

mesures, lecture des inscriptions 
visibles en place

● Prise de traces GPS (qq mètres) 
ou RTK (qq centimètres)

● Contribution en direct via des 
applications mobiles ou sur vues 
aériennes comme expliqué 
précédemment

Vespucci



Coffrets, armoires et postes

François Lacombe – CC BY-SA 3.0



La fourmilière va se réveiller
Existant postes /
armoires sur OSM

• 60 107 postes électriques de 
distribution, y compris ceux sur poteaux

• 3 866 armoires électriques, y compris 
les postes HTA en armoire

Données au 23/05/2021

Répartition géographique de la clé 
substation=minor_distribution pour 
les postes électriques de distribution

Répartition géographique de la clé 
street_cabinet=power

Sujet à lancer 
prochainement



Accéder aux résultats produits
Les données produites sur OSM sont accessibles quotidiennement via les canaux habituels.
Enedis a également publié ses données internes à propos des poteaux

Overpass-turbo.eu / plateforme de suivi

GeoDataMine.fr

Licence ODbL

Des exports localisés sont 
aussi disponibles auprès de :



En conclusion



Quelques perspectives

● Données relevées lors de la construction d’infrastructures (déploiement FTTH)
● Données relevées pendant l’exploitation de ces réseaux (prise de photos sur 

véhicules, mesures)
● Données utiles à la mutualisation de notre usage du domaine public (travaux, 

inspections...)

Certaines données sont ne sont pas encore assez partagées.
Elles mériteraient d’être mises en commun pour renforcer la 
connaissance de nos territoires et économiser nos énergies.

Autorités organisatrices 
de distribution gaz/elec

Entreprises locales de 
distributionRéseaux d’initiative publique

Réseau téléphonique 
historique



Une multitude d’acteurs concernés
Les données et méta-données géographiques de la multitude 
peuvent trouver une utilité pour de nombreux acteurs

● Exploitants privés : RTE, Orange, ELD…
● Collectivités locales, propriétaires des 

réseaux
● Riverains, tiers

Autorités organisatrices 
de distribution gaz/elec

Entreprises locales de 
distributionRéseaux d’initiative publique

Réseau téléphonique 
historique



Résultat : ça se voit depuis la lune



Merci
Avez-vous des questions ?

OpenStreetMap France

www.openstreetmap.fr

@OSM_FR @enedis

enedis

www.enedis.fr

François Lacombe – CC BY-SA



Crédits
• Données OpenStreetMap & contributeurs 

– 
http://www.openstreetmap.org/copyright

• Les icones des primitives OSM sont 
dessinées par Ck3d et disponibles sur le 
wiki OSM.

• Cette présentation est diffusée sous la 
licence Creative Commons BY-SA 3.0

• Slide 1 : Enedis – OpenStreetMap contributors – OpenInfraMap – Christian Quest – Vincent de Chateau-Thierry

• Slide 2, 3 & 4 : OpenStreetMap contributors – OpenInfraMap – Stamen Design

• Slide 6 : OpenStreetMap contributors – IGN

• Slide 7 : Icon Lauk - François Lacombe - Barrymieny – CC BY-SA-NC 3.0

• Slide 8 & 9 : OpenStreetMap contributors

• Slide 13 : ANCT – François Lacombe - CC BY-SA 3.0

• Slide 15 : Icon Lauk - François Lacombe - Barrymieny – CC BY-SA-NC 3.0

• Slide 16 : Dominique Fusina – Autorisation spéciale

• Slide 18 : François Lacombe – Archives départementales du Rhône – OpenStreetMap & contributors – Enedis – 
Jawg maps

• Slide 19 : François Lacombe – CC BY-SA 3.0

• Slide 20 : Projetdumois.fr – Florian Lainez

• Slide 22 : Florian Lainez

• Slide 23 : IGN BDOrtho - Enedis

• Slide 24 : OpenStreetMap contributors

• Slide 25 & 26 : OpenStreetMap contributors - Enedis

• Slide 28 : Charles Millet – François Lacombe – CC BY-SA

• Slide 29 : François Lacombe – CC BY SA

• Slide 30 : OpenStreetMap contributors

• Slide 31 : OpenStreetMap contributors – Enedis – Jawg Maps

• Slide 35 : OpenInfraMap – OpenStreetMap & contributors

• Slide 36 : François Lacombe – CC BY SA


