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Les échanges de données routières entre organisations, producteurs et utilisateurs, demeurent difficiles de
nos jours, et ce, même avec les nombreux outils et applications disponibles pour les transformer et les inté-
grer. Ceci est principalement dû à la forte hétérogénéité des modes de segmentation des réseaux routiers.
Depuis quelques années, de nombreux modèles de données (ex. NCHRP, GéoBase) et normes (GDF, ISO et
OGC) furent proposés afin d’appuyer les organisations dans la conception, l’implantation et l’échange de
bases de données routières. Ceux-ci proposent des solutions intéressantes afin de gérer plus adéquatement les
données routières, mais le problème d’hétérogénéité mentionné précédemment n’est pas disparu pour autant.

Cet article présente la conception et le développement d’une méthode générique et d’un logiciel per-
mettant la modification complète de la segmentation d’un réseau routier selon des paramètres personnali-
sables. Offerte sous forme d’un service Web interopérable, cette application constituera un sous-ensemble
de services ETL (Extract–Transform–Load) pour la création de cubes de données géodécisionnelles pour
des applications de tableaux de bord et Spatial OLAP (SOLAP). Elle servira également pour les applications
transactionnelles des SIG et SGBD ou encore pour faciliter la réutilisation des données produites par des
systèmes de captage mobile (ex. M2G : Mobile Multisensor Geomatics technology) en étant spécialisée pour
la modification, sur demande, de la segmentation d’un réseau routier. 

Introduction

Les réseaux de transport nécessitent de nom-
breuses données qui doivent être acquises, traitées
et emmagasinées avant d’en permettre leur analyse.
Toutefois, ces processus requièrent beaucoup de
temps et d’importants investissements monétaires
de la part de différentes organisations en transport
[El-Sheimy 2005]. Il s’avère donc essentiel de
faciliter leur transformation, leur structuration et
leur stockage, et ce, le plus adéquatement possible
afin d’en optimiser leur utilisation. Au cours des

dernières décennies, plusieurs normes, modèles de
données et ouvrages furent proposés afin d’in-
former et d’appuyer les organisations dans la struc-
turation et la diffusion de leurs données routières
(ex. [FGDC 2005]; [ISO 14825 2000] (GDF),
[Vonderohe et al. 1997]; [Koncz et al. 2002a];
[Scarponcini 2002]; [ISO 19133:2005(E)]; [RNCan
2005] et [NRCan 2002]). Malgré ces normes et
modèles, les besoins diffèrent et les problèmes
reliés à la diffusion, l’échange, l’analyse et l’utilisa-
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The exchange of roadway data among organizations, producers and users remains difficult these days,
despite the many tools and applications available to transform and integrate them. This is mainly due to the
great heterogeneity of the segmentation modes of roadway networks. Over the last few years, many data
models (e.g.: NCHRP, GeoBase) and standards (GDF, ISO and OGC) were proposed to help organizations
design, implement and exchange roadway data bases. Interesting solutions were proposed to more ade-
quately manage the roadway data, but the problem of heterogeneity referred to above still remains. 

This paper presents the design and development of a generic method and software allowing the com-
plete change of the segmentation of a roadway network according to customizable parameters. Presented as
an interoperable Web service, this application will consist of a subset of ETL (Extract-Transform-Load)
services for the creation of geodecisional data cubes for such applications as dashboards and Spatial OLAP
(SOLAP). It will also serve for GIS and DBMS transactional applications or to facilitate the reuse of data
produced by mobile extracting systems (e.g.: M2G: Mobile Multisensor Geomatics technology) because it
is specialized in the change of the segmentation of a roadway network on request.

 


