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: ccloquet 

Technologies de l’information pour la gestion de crise 
> Ateliers, alerte, conseil, sur-mesure,  

Quickgrid 
SMS weather forecast in the mountains 
Geolocation without GPS, transmitted to your server without GSM nor Wi-Fi 
Large map & streets list using Omniscale & the webservices of the Walloon Region 
Host dynamic Brussels’ public transportation data with a small OVH hosting 

{grid, ppuifagnes, villo, stib, blog, docs, www}.my-poppy.eu 
 

christophe@my-poppy.eu 



Quickgrid 
But : s’autolocaliser par rapport à une grille ou à un parcours 

https://grid.my-poppy.eu 

No  
password 
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https://wiki.osgeo.org/wiki/Belgium 
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/belgium  
 

OSGeo : Open Source for Geography 

https://2018.foss4g.be 
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Pour aujourd’hui : “pad” 
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https://demo.my-poppy.eu/qgis 



1. Afficher un fond de carte  : OpenStreetMap, IGN, cartes régionales, Offline, Autres 
 

2. Ajouter des points d'intérêt  

 Postes de soins, Parcours, Zones 

 Styler, Grouper 
 

3. Utiliser des données externes 

 Afficher les stations-service répertoriées dans OpenStreetMap 

 Afficher les crèches répertoriées par la Ville de Bruxelles 
 

 Intégrer des données Open Data 

 Intégrer des données d'ICMS 
 

4. Gagner du temps 

 Mesurer une surface  

 Dessiner la zone d'exclusion autour d'un pipeline 

 Superposer un plan fourni par un organisateur 

 Quelles sont les crèches à moins de 100 m d'une station service ?  
 

5. Exporter 

 Image : la vue courante + vDécorations 

 Image : le composeur 

 Vers ICMS 

 Publier sur le web 
 

6. Plugins & autres  pointeurs 

 



 
 
 

 

Vos besoins, 
priorités 

& problématiques 
? 

- Dessiner des cartes de dispositifs ? 
- Dispositifs récurrents : marathon, … 
- Dispositifs exceptionnels : OTAN, … 
- En situation de catastrophe 

- Échanger des données avec vos 
partenaires / mutualiser ? 

- Utilisation de formats standards (GPX, 
KML, shapefiles, …) ou autres (Mapinfo 
TAB, …) 

- Utilisation de différents systèmes de 
coordonnées, … 

- Connexion à des flux de données (ex : 
de et vers ICMS) 

- Superposer la carte ‘image’ d’un 
organisateur 

- … 

- Développer des applis métier ? 
- collecte de données 
- remontée d’infos 
- automatisation de tâches 
- … 

- ? 
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- Collecter des données ? 



Collecter des données pour les cartographier par la suite 
 

Orux Maps 
Points + attributs 
-> GPX / KML 
-> importable avec QGIS 

fulcrumapp.com 
 
et de nombreuses  
autres 

KoBoToolbox 
-> enquêtes 
-> exportable en KML 
-> importable avec QGIS 

Gratuit & Open Source Payant 

! Précision GPS  
-> qqs mètres 

Suite pour aujourd’hui : carto 



Pas open source, mais pratique : Google My Maps 



• Facilité d’utilisation 
 

• Max 10 couches  
 

• Besoin d’un compte Google 
• Uniquement fonds de cartes Google 

 
• Modèle économique Google 

 

Google My Maps 

  marchés publics ? 
0 € + service moyen > qqs € + réponse à besoins? 

 
vs bon usage des deniers publics 
vs “qui paye” réellement ? 
vs collecte de données personnelles 
vs quels sont les besoins réels ? 
vs innovation 
vs souveraineté & abandon de leadership 
vs pragmatisme 
vs résilience du tissu économique 
vs aller de l’avant dans d’autres domaines  
vs … 
   pas simple https://www.google.com/mymaps 

Postes de soins 
Stands 
Trafic 
Barrages 
… 
 

https://www.les-crises.fr/dont-be-evil-until/ 
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https://umap.openstreetmap.fr 

Alternative libre : UMap 
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• Cartes publiques :  
accessibles à qui connaît le lien/cherchables 

• > 10 couches 

• Cartes de base OpenStreetMap  modifiables ! 

 

• Possibilité de l’héberger par vous-mêmes 
• cf https://framacloud.org/fr/cultiver-son-jardin/umap.html 

 

• Ex : faire un Umap D3 / un Umap multidisciplinaire 

• > ! Authentification / gestion des accès 

• > ! Potentiel double emploi avec ICMS ?  
  mais pas simple non plus 

UMap 

> Framasoft : alternatives libres  
à de nombreux outils cloud 

 autres pros & cons 
 

 toujours pas simple 
 une vraie réflexion 
 où veut-on aller en tant que société 
 un atelier sur le libre,  

le propriétaire & le gratuit  
dans les marchés publics ? 
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Et pour les projets plus complexes ? 

Interface minimale 
Points, lignes et formes 

Complexité des projets limitée 
Online 

- autres fonds de carte 
- imprimer cartes papier en format A0 
- dessiner un carroyage 
- se connecter à données externes 
- superposer des cartes scannées / des images 
- + de points et de couches 
- travail offline 
- … 
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qgis.org 

Un outil possible 

Alternatives propriétaires :  
ESRI ArcGIS, MapInfo, … 

2018-07 



collaboration avec 

Waterloo 2015 : 12.000 + 2 x 60.000 personnes 

pour 
2018-07 



• Service Incendie Zone Brabant-Wallon 
• SIAMU Bruxelles 

 
• Croix-Rouge Direction générale francophone 

 
• Analyse stratégique DAO Nivelles 
• Police Fédérale - DGR/DRI 
• DAO Liège 

 
• Administrations communales 

 
• Poppy 

 
• … 

 
 

Qui utilise               ? 
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Un peu de théorie, mais c’est important : 
projections et systèmes de coordonnées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_conique_conforme_de_Lambert 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projection_de_Mercator 

Grand nombre de possibilités 
Projection -> déformation  
-> important pour les mesures de distance & surface et pour la représentation des objets 
-> à renseigner dans QGIS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_coordonn%C3%A9es_(cartographie) 



 EPSG:4326 - Coordonnées géographiques 

± EPSG:3857 - Pseudo Mercator  EPSG:31370 - Lambert 72 
 EPSG:3812 - Lambert 2008 
 

Qui utilise ID 

Lambert 72 
(Belge 72) 

Régions EPSG:31370 métrique 

Lambert 2008 
(ETRS89) 

Fédéral/IGN 
(sauf ICMS) 

EPSG:3812 métrique 

”Web”/Pseud
o Mercator 
(WGS 84) 

Google EPSG:3857 

Coordonnées 
géographique
s 
(WGS 84) 

Mondial EPSG:4326 Latitude/Longitude 
“courantes” 
 

UTM 31N 
(ETRS89) 

EPSG:2581 

MGRS Militaires 
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Système d’information géographique 
(SIG) couches outils 

système de coordonnées 
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Système d’information géographique 
(SIG) 

 Pas seulement du dessin, mais surtout : 
organisation des informations spatiales : noms, groupes, recherche, … 

 
 Ce que vous dessinez peut être réutilisé dans un autre logiciel : 

(au contraire d’un dessin fait en Powerpoint ou Word par exemple) 
 

 Vous pouvez gérer différents types de données (KML, GPX, CSV, …) 
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Démarrage rapide 

1. Télécharger : qgis.org 
2. Installer 
3. Extension > 

1. Paramètres > Afficher le extensions expérimentales 
2. Toutes > OpenLayers Plugin > Installer 

4. Internet > OpenLayers plugin > OpenStreetMap > OpenStreetMap 

2018-07 



Démarrage rapide 

Extension 
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Démarrage rapide 

Afficher les extensions expérimentales 
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Démarrage rapide 

Openlayers 
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Démarrage rapide 

Installer l’extension 
2018-07 



 

Démarrage rapide 

Internet > Openlayers plugin   
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Démarrage rapide 

Internet > Openlayers plugin  > OpenStreetMap > OpenStreetMap  
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Démarrage rapide 
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Zoom 
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Démarrage rapide 



 

Ajouter un fond IGN (Belgique) 
> Cartoweb < 

Explorateur > WMS/WMTS > Nouvelle connexion 
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Ajouter un fond IGN 

http://www.ngi.be/cartoweb/1.0.0/WMTSCapabilities.xml 
Particuliers & services publics : gratuit, mais inscription requise 

! Lambert 72 / 2008 
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Ajouter un fond IGN 

IGN Cartoweb > Cartoweb TOPO 
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Ajouter un fond IGN 

31370 (correspondre au SCR du projet) 
Ajouter les couches sélectionnées au canevas 
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Et voilà ! 
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Zoom 
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IGN vs OSM 
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Ajouter un fond URBIS (Bruxelles) 

Comme pour l’IGN, mais avec un autre lien (cf derniers slides) 
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Photo aérienne Urbis 

image/png 
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Les zones militaires sont  
floutées sur les cartes officielles 

Pas chez Google… (mais bien sur Streetview) 

Et les centrales nucléaires chez aucun des deux… 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

Nouvelle couche shapefile 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

Définir un nom de fichier 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

3857 : doit correspondre au SCR du projet -> ici : 31370 
Champs = “fiche signalétique” 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

Crayon : basculer en mode édition 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

Étoile: ajouter des éléments 
Cliquer 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 

2018-07 



 

Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Ma 1ère couche : les postes de soins 
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Enregistrer la couche et le projet 
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Enregistrer la couche et le projet 
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Extension “autoSaver” 

Enregistrer la couche et le projet 
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Ajouter de nouveaux points 

Simplement cliquer sur les nouveaux points et ajouter un nom 
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Et voilà ! 
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Et maintenant la magie… 

La Croix-Rouge peut envoyer le fichier postes_de_soins.shp 
à la police pour qu’elle l’intègre dans son plan 
 
La police peut envoyer les points de circulation à la STIB 
 
La STIB peut envoyer ses déviations aux pompiers 
 
Vous pouvez exporter les données en KML pour les mettre dans ICMS 
 
Vous pouvez exporter les données en GPX pour les mettre dans un GPS 
 
Vous pouvez mettre tous ces fichiers sur un serveur pour que  
chacun y ait accès 
 
Etc 
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Lignes (ex : parcours) 
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Lignes (ex : parcours) 



Lignes (ex : parcours) 

Meters at scale :  
des mètres sur le terrain 
-> à l’échelle 
 
Milimeters : même taille  
quelle que soit l’échelle 



Lignes (ex : parcours) 
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Dessiner des formes géométriques 

Nouvelle couche shapefile > polygone 
Crayon 
Étoile 
Cliquer sur un des outils : carré, cercle, … 
Clic gauche pour commencer, clic droit pour terminer 

Équerre 
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Dessiner des formes géométriques 

Numérisation avancée (équerre) 
 Pour dessiner avec des tailles précises 
 (ex : rectangle de 6x3 m) 

Équerre 
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Organiser les données : groupes 
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• Plugin Openlayers 

• Nouvelle couche shapefile (point, ligne, 
polygone) 

• Crayon pour mode édition 

• Étoile pour dessiner 

• Styles 

• Groupes 
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Résumé jusqu’ici : Quickstart 


