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Le Projet 

• Montage : 
o financé par l'ANR (programme Villes Durables) 

o labellisé par ADVANCITY 

• Les partenaires 
o Analyse du Risque dans les Systèmes de Soin Complexes 

(ARSSC) - EA 4390/UPEC et SAMU 

o Laboratoire de Génie Industriel (LGI)/ECP 

o Laboratoire COGIT/IGN et IGN Conseil 

• Pour une durée de 2 ans : 2010-2012 
o Prolongé de 6 mois 

o Fin du projet en juin 2013 



Le Projet 

Performances et Optimisation Systémique de l’Aide Médicale Urgente 

 

• Enjeux : 
o définir les modalités d'optimisation de l'organisation du SAMU 

o assurer des soins plus efficaces et un égal accès au système de 

soins en tout point du territoire 

 

• Objectifs : 
o méthode systémique pour repenser l'organisation du système 

o simulation de scénarios statiques et dynamiques 



Plan 

• Méthodologie 

• Estimation des temps de parcours véhicules 
o Appariement avec un réseau routier 

o Estimation de vitesses 

o Calcul d'itinéraires 

o Calcul de matrices 

• Estimation des temps de parcours piétons 
o Le réseau et les adresses 

o Calcul d'itinéraires 

• Conclusion et Perspectives 
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Méthodologie 

• Guide méthodologique 

 

• Modélisation du système et simulation 

 

• Démonstrateur 

 

• Recommandations et cahier des charges 



Méthodologie 

• Modélisation du système et de ses 

processus 

• Paramétrage du modèle 

• Simulation des scénarios 



Plan 

• Méthodologie 

• Estimation des temps de parcours 

véhicules 
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Estimation des temps de parcours 

véhicules 



Analyse des traces 

• Les données 
o véhicules du SMUR équipés de GPS 

o interventions référencées dans une base de données 

de régulation 

o La correspondance entre les deux nous donne la 

célérité de chaque intervention et de chaque point GPS 



Analyse des traces 

• Les données 
o RGE (Routes BDTOPO) 

o Célérité des points (gauche) 

o Quelques interventions (droite) 



Appariement avec le réseau routier 

• Appariement avec le RGE (BDTOPO) 
o map matching 

o utilisation de chaînes de Markov cachées 

o HMM (voire OHMM) 



Appariement avec le réseau routier 

• Appariement avec le RGE (BDTOPO) : HMM 
o probabilité d'émission : erreur gaussienne sur le positionnement du 

GPS 

o probabilité de transition : probabilité exponentielle basée sur la 

différence entre la distance entre les points GPS et la longueur du 

chemin sur le réseau 

Paul Newson & John Krum, Hidden Markov Map Matching Through Noise and Sparseness 

 



Appariement avec le réseau routier 

• Appariement avec le RGE (BDTOPO) 
o détection d'imperfections dans le réseau 



Estimation des vitesses 

• Stockage dans une base de données 
o Utilisation d'un schéma en étoile pour l'analyse 

multidimensionnelle 

o Découpage temporel (jours, tranches horaires, etc.) 



Estimation des vitesses 

• Analyse des distributions de vitesse 

o X le temps par pas de 1heure (0->23) 

o Y la vitesse par pas de 10 km/h 

o Z le pourcentage de points recensés 



Estimation des vitesses 

• Analyse des distributions de vitesse 

o X la vitesse par pas de 10 km/h 

o Y le pourcentage de points recensés 



Calcul d'itinéraires 

• Calcul d'itinéraires avec Dijkstra, A*, etc. 

 



Calcul d'itinéraires 

• Intégration avec l'api du géoportail 



Calcul de matrices 

• Utilisation d'un zonage : les IRIS 



Calcul de matrices 

• Calcul des distributions de temps de 

parcours d'IRIS à IRIS 
o matrices de 527x527 pour chaque célérité et plage 

o calcul de tous les temps de parcours noeud à noeud 

o agrégation des temps de parcours (avec ou sans 

sampling) 



Calcul de matrices 

• Calcul des distributions de temps de 

parcours d'IRIS à IRIS 
o pour des IRIS centraux 



Calcul de matrices 

• Calcul des distributions de temps de 

parcours d'IRIS à IRIS 
o pour des IRIS périphériques 



Calcul de matrices 

• Calcul des distributions de temps de 

parcours d'IRIS à IRIS 
o isochrones 



Plan 

• Méthodologie 

• Estimation des temps de parcours véhicules 
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• Estimation des temps de parcours 
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Estimation des temps de parcours 

piétons 

grand ensemble à Villiers-sur-Marne cartographié avec les données du RGE 

BDORTHO, routes et adresses de la BDTOPO 



Estimation des temps de parcours 

piétons 

grand ensemble à Villiers-sur-Marne cartographié avec les données complétées 

avec l'aide de la MAJEC 



Calcul d'itinéraires piéton 

• Besoin de connaître le point de dépôt véhicule 

Ex: 10 allée des 3 musiciens, Villiers sur Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemins piétons 

possibles 

Chemins routiers 

possibles 



Agrégation des deux chemins 



Conclusion 

• Une méthodologie globale 

• De nombreux besoins en géomatique 
o traitement de données GPS 

o calcul d'itinéraires 

o calcul de matrices de temps de parcours 

o cartographie des itinéraires 

• Des retours pour l'IGN 
o preuve de la navigabilité de la BDTOPO 

o des outils pour améliorer les bases de données 

o des besoins identifiés, notamment pour les chemins 



Perspectives 
• Détection des imperfections du réseau 

o utilisation des erreurs de map matching 

o construction d'une hypothèse à l'aide des points GPS 

o détection d'évènements (congestion, accidents) 

• Calcul de chemins alternatifs 

• Calculs de matrices de temps de parcours 

o optimisation des temps de calcul 

o propagation de l'incertitude (Ke Wan) 

o étude de sensibilité 

• Complétion des adresses et chemins 

o GPS/smartphones portés par les médecins urgentistes 

o détection des adresses et hypothèses sur les chemins 

o saisie collaborative 

• Calcul d'itinéraires multi-modaux 



Merci de votre attention 
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