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+
Données OSM

Quelles sont les données disponibles sur OSM ?

Comment récupérer des données issues de OSM ?

 Selon une emprise

 Selon des critères qualitatifs

Comprendre comment sont structurées ces données

Savoir comment les réutiliser…

…et les faire évoluer



+
Modèle de données OSM

Dans un SIG, les données cartographiques sont représentées 

de trois façons différentes 

 Points, lignes et polygones

 Les données attachées à ces objets sont généralement stockées 

dans une base de données liée à la base géographique.

Dans OpenStreetMap, ces trois concepts sont modélisés 

différemment -> 3 objets primitifs (Eléments) :

 Nœuds (nodes)

 Lignes (ways) 

 Relations



+
Modèle de données OSM

Node

 Eléments de base du système OSM

 Les nœuds consistent en une latitude et une longitude

 Peuvent êtres utilisés seul ou en groupe pour former un chemin 

Way

 Interconnexion entre au - deux nœuds caractérisant une ligne

 Chemin ouvert / Chemin fermé / Zones

Relation

 Servent à regrouper différents objets qui considérés les uns avec 

les autres forment un nouvel objet (ligne de bus)



+
Modèle de données OSM



+
La modélisation dans OSM



+
La modélisation dans OSM



+
Nodes



+
Ways



+
Relations



+
La folksonomie OSM

Une sémantique bien particulière

À chacun des trois éléments peuvent être associés un ou 

plusieurs tags permettant de le caractériser (étiquetage)

 Approche basée sur une folksonomie en perpétuelle 

évolution

 « Indexation personnelle, est un système de classification 

collaborative décentralisée spontanée, basé sur une indexation 

effectuée par des non-spécialistes »

 La folksonomie d’OSM bénéficie d’une grande flexibilité et 

surtout d’une véritable évolutivité



+
La folksonomie OSM

Le schéma des tags repose sur le fonctionnement 

<clé>=<valeur> (key=value)

 Possibilité d’associer plusieurs tags à un objet

Par exemple pour indiquer qu'un trait correspond à une route 

secondaire, en sens unique, de vitesse maximale 90 km/h et 

munie d'une bande cyclable, on utilisera : 

 highway=secondary

 oneway=yes

 maxspeed=90

 cycleway=lane V

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Tag:highway=secondary
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:oneway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:maxspeed
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:cycleway


+
La folksonomie OSM



+
La folksonomie OSM



+
La folksonomie OSM



+
La folksonomie OSM

Routes

 Documentation

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway

Key = highway

Value =  

 motorway

 Trunk

 Primary

 Secondary

 …

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway


+

OSM et QGIS



+
OSM place search



+
OSM Downloader



+
OSM Downloader



+
OSM Downloader

 Importer la base de données .osm

 La base de données contient 5 tables

 Points

 Lines

 Multilinestrings

 Multipolygons

 Other_relations

 Les tables attributaires contiennent plusieurs champs 

correspondant à certains des tags présents dans la base OSM 

(qualification des données ex. type de route, type de commerce, 

type de sol, etc.)



+

Quick OSM



+
Quick OSM

 Extension QGIS qui permet de récupérer des données selon des 

requêtes (avec des critères) et selon une entrée géographique 

comme une ville par exemple

 Basée sur l’API Overpass



+
Quick OSM

"Mes requêtes" = requêtes pré-enregistrées



+
Quick OSM

Requête rapide permet de requêter une clé et une valeur

 Possibilité de filtrer les informations selon une entrée 

thématique (type de route, type de bâtiment, type de magasin, 

etc.)



+
Exercice 1

Comparer le réseau routier de la BDTOPO et les données 

routières issues d’OSM (key=highway) à Villejean



+
Exercice 1 bis

Comparer le réseau routier de la BDTOPO et les données 

routières issues d’OSM et celles de RM



+
Exercice 2

Comparer les bâtiments de la BDTOPO avec les données 

issues d’OSM (key=building)et celles de RM à Villejean



+

API Overpass



+
API Overpass

API Overpass permet d’interroger la base de données OSM

 Possibilité d’interrogation nombreuses

 Extraction de données massives et personnalisées

Overpass turbo est une application Web d'exploration de 

données pour OpenStreetMap

 Ce site permet d'exécuter toutes sortes de requêtes de l' API 

Overpass et présente le résultat sur une carte interactive. 

https://overpass-turbo.eu/

https://overpass-turbo.eu/


+

Requêtes classiques



+
Requêtes classiques

Extraire les routes selon une valeur (hierarchie)

 Les routes principales (trunk)

Type Key Value

way highway trunk

Emprise

({{bbox}})

https://overpass-turbo.eu/s/z8s

https://overpass-turbo.eu/s/NSr

https://overpass-turbo.eu/s/z8s
https://overpass-turbo.eu/s/NSr


+
Paramètres d’export



+
Paramètres d’export

out body

out skl



+
Requêtes classiques

Combiner 2 critères

 Les grandes routes principales (trunk) et les routes principales 

(primary)



+
Requêtes classiques

Ajouter un critère de vitesse

 Les routes limitées à 30kmh (maxspeed)

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:maxspeed

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:maxspeed


+
Requêtes classiques

Ajouter un critère de direction

 Les routes en sens unique (oneway)

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:oneway

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:oneway


+
Modifier l’emprise de la 

recherche

Deux options :

1. Utiliser l’emprise de la carte (bbox) 

2. Utiliser un non de lieux (ville, région, pays,…)

way ["highway"="trunk"]({{bbox}});

{{geocodeArea:rennes}}->.searchArea;

way ["highway"="trunk"](area.searchArea);



+
Requêtes classiques

Choisir la zone d’interrogation (emprise de la requête)

 Récupérer les routes à sens uniques et limitées à 30km/h à 

Rennes

[out:json][timeout:25];

{{geocodeArea:rennes}}->.searchArea;

way ["highway"] ["oneway"="yes"] ["maxspeed"="30"](area.searchArea);

out body;

>;

out skel qt;



+
Requêtes classiques

Choisir la zone d’interrogation (emprise de la requête)

 Récupérer les routes à sens uniques et limitées à 30km/h à 

Nantes



+
Requêtes classiques

Amenity

 Documentation

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:amenity

Key = highway

Value =  

 bar

 recycling

 bench

 school

 …

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:amenity


+
Requêtes classiques

 Extraire les bars



+
Requêtes classiques

Extraire les bornes incendies



+
Requêtes classiques

Extraire plusieurs type d’objets

(

node["amenity"="bar"]({{bbox}});

node["amenity"="cafe"]({{bbox}});

node["amenity"="bench"]({{bbox}});

);

out body;

>;

out skel qt;
https://overpass-turbo.eu/s/zaC

https://overpass-turbo.eu/s/zaC


+
Requêtes classiques

Extraire plusieurs type d’objets

[out:json][timeout:25];

{{geocodeArea:rennes}}->.searchArea;

(node["public_transport"="stop_position"] 

["subway"="yes"](area.searchArea);

way["railway"="subway"](area.searchArea);

);

out body;

>;

out skel qt;



+
Requêtes classiques

Boundary

 Documentation

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Boundaries

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Boundaries


+
Requêtes classiques

Limites administratives

 Régions = 4

 Départements = 6

 Arrondissements= 7

 Communes = 8

 Quartiers = 9



+
Requêtes classiques

Extraire les communes adjacentes à Rennes

 Niveau communal en France ("8 ")

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dadministrative

https://overpass-turbo.eu/s/z8w

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary=administrative
https://overpass-turbo.eu/s/z8w


+
Requêtes classiques

Obtenir les contours des EPCI

Tag : boundary=local_authority

https://overpass-turbo.eu/s/DcZ

https://overpass-turbo.eu/s/DcZ


+
Requêtes classiques

Landuse

 Documentation

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:landuse

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Key:landuse


+
Requêtes classiques

Extraire les zones renseignées sur l’occupation des sols



+
Requêtes classiques

Extraire les zones renseignées comme forêt



+
Requêtes classiques

Sélectionner les lignes grandes vitesses

[out:json][timeout:25];

way["railway"="rail"]["highspeed"="yes"]({{bbox}});

out body;

>;

out skel qt;



+
Requêtes classiques

Mobiliser les ID de Wididata

https://www.wikidata.org/wiki/Q54078

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

https://www.wikidata.org/wiki/Q54078
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikidata


+
Requêtes classiques

Mobiliser les ID de Wididata > magasins IKEA

https://t.co/kmZ8am31j6?amp=1

https://t.co/kmZ8am31j6?amp=1


+
Requêtes classiques

Tester les magasins LIDL en France



+
Requêtes classiques

Les magasins ALDI



+
Requêtes classiques

Les restaurant Subway en France



+

Requêtes complexes



+
Requêtes complexes

(way["highway"]

(if: (is_number(t["maxspeed"]) && t["maxspeed"] > 50))  

({{bbox}});

); 

out body;

>;

out skel qt;

Critère minimum ou maximum

 Toutes les routes avec une vitesse limite de plus de 50km/h



+
Requêtes complexes

(way["highway"]

(if: (is_number(t["lanes"]) && t["lanes"] > 1)) ({{bbox}}););

(way["highway"]

(if: (is_number(t["maxspeed"]) && t["maxspeed"] > 50)) ({{bbox}});

); 

out body;

>;

out skel qt;

Ajouter un critère de nombre de voies

 Toutes les routes avec une vitesse maximale de 50km/h et avec 

au moins deux voies (lanes)



+
Requêtes complexes

(way["highway"]

(if: (is_number(t["maxspeed"]) && t["maxspeed"] < 50))  

({{bbox}});

); 

out body;

>;

out skel qt;

Critère minimum ou maximum

 Toutes les routes avec une vitesse inférieure à 50km/h



+
Requêtes complexes

Sélectionner les bâtiments de 4 et 5 étages 

[out:json][timeout:25];

(

way["building"]["building:levels"="4"]({{bbox}});

way["building"]["building:levels"="5"]({{bbox}});

);

out body;

>;

out skel qt; 



+
Comptage d’entités

Afficher des statistiques sur les bâtiments de Rennes

[out:csv(::count, ::"count:nodes", ::"count:ways", 

::"count:relations")][timeout:25];

{{geocodeArea:Rennes}}->.searchArea;

(

node["building"="yes"](area.searchArea);

way["building"="yes"](area.searchArea);

relation["building"="yes"](area.searchArea);

);

out count; 



+
Comptage d’entités

Afficher des statistiques sur les routes de Rennes

Afficher des statistiques sur les bars de Rennes



+
Comptage d’entités

Compter le nombre de pharmacies par communes dans le 35

[out:csv(_row;false)];

//Toutes les communes du département du 35

area["ref:INSEE"~"^35"];

// Compte des phamarcies par communes

foreach->.regio(

// Collect all Nodes, Ways and Relations wth amenity=pharmacy in the current

area

( node(area.regio)[amenity=pharmacy];

way(area.regio)[amenity=pharmacy];

rel(area.regio)[amenity=pharmacy];) -> .r;

make out _row = "|-"; out;

make out _row = "| " + regio.set(t[ "de:regionalschluessel"]) + 

" || " + regio.set(t["name"]) + 

" || " + (r.count(nodes) + r.count(ways) + r.count(relations)); 

out;

);

make out _row = "|}"; out;



+
Contrôle données

Eléments sans tags

way({{bbox}})(if:count_tags() == 0);

out geom; 



+
Contrôle données

Objets de type nœud avec plus de 20 tags

node({{bbox}})(if:count_tags() > 20);

out geom;



+
Contrôle données

Objets de type relation avec plus de 10 tags



+
Contrôle données

Montrer tous les bâtiments dont la hauteur est renseignée

[out:json][timeout:25];

(

way["building"]["building:levels"]({{bbox}});

);

out body;

>;

out skel qt;  



+
Contrôle données

Superposition bâtiments / routes

way

["highway"~"primary|secondary|tertiary|trunk|service|residential|primary_link|

secondary_link|tertiary_link|unclassified"]["access"!~"no|private"][!area]

({{bbox}});

(way(around:0)["building"~"."];

node(w););

out meta;



+

Requêtes et style

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo/MapCSS

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo/MapCSS


+
Requête et style

Afficher des étiquettes

{{style:

node { text: name;}

}}



+
Requête et style

https://overpass-turbo.eu/s/DzL

Afficher des étiquettes en fonction du type de ville

https://overpass-turbo.eu/s/DzL


+
Requête et style

[bbox:{{bbox}}]; 

(node[place=city];

node[place=town];

node[place=village];

);

{{style:

node [place=city]{text:name ; color:red; fill-color:red; symbol-size:50; }

node [place=town]{text:name ; color:blue; fill-color:blue; symbol-size:30;}

node [place=village]{text:name ; color:green; fill-color:green; symbol-size:20;}

}}

out body;

>;

out skel qt;

https://overpass-turbo.eu/s/DzL

Afficher des étiquettes en fonction du type de ville

https://overpass-turbo.eu/s/DzL


+
Requête et style

Afficher des étiquettes en fonction du type de ville et hameau



+
Requête et style

[bbox:{{bbox}}]; 

(node[place=village];

node[place=hamlet];

);

{{style:

node [place=hamlet]{text:name ; color:green; fill-color:green; 

symbol-size:5; font-size:2;}

node [place=village]{text:name ; color:blue; fill-color:blue; 

symbol-size:10;}

}}

out body;

>;

out skel qt;

Afficher des étiquettes en fonction du type de ville et hameau



+
Requête et style

Sélectionner et représenter les types de bâtiments

[out:json][timeout:25];

(  way["building" = "apartments"]({{bbox}});

way["building" = "residential"]({{bbox}});

way["building" = "house"]({{bbox}});

way["building" = "school"]({{bbox}});

{{style:

way[building=apartments]

{ color:blue; fill-color:blue; }

way[building= residential]

{ color:blue; fill-color:blue; }

way[building=house]

{ color:red; fill-color:red; }

way[building=school]

{ color:red; fill-color:green; }

}}

);

// print results

out body;

>;

out skel qt; 



+
Requête et style

Sélectionner et représenter les arrêts de bus, stations de 

métros et stations de vélos en libre service

[out:json][timeout:25];

{{geocodeArea:rennes}}->.searchArea;

(   node["public_transport"="stop_position"] ["subway"="yes"] 

(area.searchArea);

node["highway"="bus_stop"](area.searchArea);

node["amenity"="bicycle_rental"](area.searchArea);

{{style:

node[public_transport=stop_position]

{ color:blue; fill-color:blue; }

node[highway=bus_stop]

{ color:red; fill-color:red; }

node[amenity=bicycle_rental]

{ color:red; fill-color:green; }

}}

);

out body;

>;

out skel qt;



+
Requête et style

Utiliser des icones (maki)

https://www.mapbox.com/maki-icons/

https://www.mapbox.com/maki-icons/


+
Requête et style

Utiliser des icones (maki)

{{style:

node[highway=bus_stop] {

icon-image: url('icons/maki/bus-18.png');

icon-width: 18;}

}}

https://overpass-turbo.eu/s/DzF

https://overpass-turbo.eu/s/DzF


+
Requête et style

Mise en forme des sentiers

[bbox:{{bbox}}];

(relation[route=hiking][network~"^.wn$"];way(r); >;);out;

{{style:

relation[network=lwn] way { color:blue; fill-color:cyan; }

relation[network=iwn] way { color:red; fill-color:red; }

relation[network=nwn] way { color:green; fill-color:green; }

relation[network=rwn] way { color:yellow; fill-color:yellow; }

}}



+
Requête et style

Mise en forme des sentiers



+
Requête et style

https://overpass-turbo.eu/s/DzQ

node[shop]

({{bbox}});

out;

{{style:

node {color:red; fill-color: red;}

node[opening_hours] { color:green; fill-color:green; }

}} 

Mise en forme des magasins selon si l’information des 

horaires est remplie ou non

https://overpass-turbo.eu/s/DzQ


+
Requête et style

Mise en forme des routes selon si l’information de vitesse est 

remplie ou non



+
Requête et style

Sélectionner les zones commerciales avec un affichage stylisé 

et des étiquettes

http://overpass-turbo.eu/s/z5J

http://overpass-turbo.eu/s/z5J


+Requêtes 

contributeurs / date



+
Extraction par contributeur

[out:json][timeout:25];

(node(user:ninanoun)({{bbox}}););

out body;

>;

out skel qt;



+
Extraction par contributeur

[out:json][timeout:25];

(node(user:PanierAvide)({{bbox}}););

out body;

>;

out skel qt;



+
Extraction par date

Sélectionner les nouvelles aménités depuis le 1er septembre

( node["amenity"](newer:"2020-09-01T00:00:00Z")({{bbox}});

);

out body;

>;

out skel qt; 



+
Extraction par date

Sélectionner les routes mises à jour depuis le 1er septembre

( node["highway"](changed:"2020-09-01T07:00:00Z")({{bbox}});

way["highway"](changed:"2020-09-01T07:00:00Z")({{bbox}});

);

out body;

>;

out skel qt;



+

Requêtes spatiales



+
Sélection spatiale

Sélectionner tous les bars à moins de 100m d’un arrêt de bus

[out:json][timeout:25];

area[name="Rennes"];

node(area)[highway=bus_stop];

node(around:100)[amenity=bar];

out;

out body;

>;

out skel qt;



+
Sélection spatiale

Sélectionner tous les bars à moins de 200m d’une station de 

métro

[out:json][timeout:25];

area[name="Rennes"];

node(area)["public_transport"="stop_position"] ["subway"="yes"] ;

node(around:200)[amenity=bar];

out;

out body;

>;

out skel qt;



+
Sélection spatiale

Sélectionner les arrêts de bus à moins de 200m d’une station 

de métro

[out:json][timeout:25];

area[name="Rennes"];

node(area)["public_transport"="stop_position"] ["subway"="yes"] ;

node(around:200)["highway"="bus_stop"];

out;

out body;

>;

out skel qt;



+
Sélection spatiale

Sélectionner les bâtiments isolés (100m)

way[building]({{bbox}})->.a;

foreach .a (

way.a(around:100);

way._(if:count(ways) == 1);

out center;

); 

out body;

>;

out skel qt;



+
Sélection spatiale

Sélectionner les aménités à moins de 200m d’une station de 

métro



+
Sélection spatiale

Sélectionner les intersections entre routes et voies ferrées

[bbox:{{bbox}}];

way["railway"="rail"]->.major;

way["highway"]->.minor;

node(w.major)(w.minor);

out body;

>;

out skel qt;



+
Sélection spatiale

Sélectionner les sorties des voies rapides

[bbox:{{bbox}}];

way[highway~"^(motorway|trunk|(motorway|trunk)_link)$"]->.major;

way[highway~"^(primary|secondary|service)$"]->.minor;

node(w.major)(w.minor);

out;



+
Sélections spatiales

Rechercher toutes communes qui n’ont pas d’école

// Output in CSV format

[out:csv(::id, name)];

area[admin_level=6]["name"="Ille-et-Vilaine"][boundary=administrative]-

>.boundaryarea;

// Echelle d'analyse la commune

rel(area.boundaryarea)[admin_level=8];

// map relations to their respective area

map_to_area -> .all_level_8_areas;

// chercher toutes les écoles

( node(area.boundaryarea)["amenity"="school"];

way(area.boundaryarea)["amenity"="school"];>;);

// qui sont situées dans des communes

is_in;

area._[admin_level=8] -> .level_8_areas_with_school; 

// Toutes les communes qui ne possédent pas d'école

(.all_level_8_areas; - .level_8_areas_with_school;); 

// Calculate and output relation

rel(pivot);

out geom;



+
Edition de données avec 

l’éditeur OSM ID



+
L’éditeur du site OSM ID

http://www.openstreetmap.org/#map=5/48.821/9.053

http://www.openstreetmap.org/map=5/48.821/9.053


+
L’éditeur du site OSM ID

Modifier avec ID (éditeur intégré au navigateur)



+
L’éditeur du site OSM ID

Modifier avec ID (éditeur intégré au navigateur)



+
A faire et ne pas faire

Certains objets ne doivent pas être connectés

 Ex. bâtiments et route

Certains objets doivent toujours être connectés

 Ex. Intersections



+
A faire et ne pas faire

Eviter les chevauchement d’objets

Toujours créer des points

 Ex. si la route se transforme (bitumée en piste) il faut créer un 

nouveau point et changer l’attribut de la route



+
Les attributs

Les attributs s’affichent dans une boite à droite de la fenêtre 

quand un noeud/section/polygone est sélectionné

Vous pouvez soit ajouter les attributs manuellement (Alt+A) si 

vous les connaissez déjà (cela viendra vite pour les plus 

courants comme “highway=residential” ou “building=yes”…), 

soit aller chercher dans le menu “Attributs”, une liste 

d’attributs courants classés par catégorie vous est alors 

proposée.

Vous pouvez retrouver une liste assez complête des attributs 

correspondant à des objets observables ici : 

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Howto_Map_A

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:Howto_Map_A


+
Les attributs

Si vous voulez progresser avec OSM, jeter un œil sur les 

descriptions des attributs sur le wiki, notamment :

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:natural pour les objets 

naturels

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:landuse pour l’usage du 

sol

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway pour les routes 

et chemins

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Waterway pour les cours 

d’eau

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:natural
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:landuse
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Waterway

