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RÉSUMÉ. Les urgentistes du SMUR de La Flèche (Sarthe) disposent actuellement de moyens
assez rudimentaires pour localiser et se rendre sur une zone d'intervention. Ils souhaiteraient
donc avoir un système embarqué d'aide à la navigation de taille raisonnable qui permette la
saisie et la modification de données. Comme le marché ne propose pas de solution
entièrement satisfaisante, il s'avère nécessaire d'en développer une. Après une étude de
l'existant, il apparaît que les logiciels libres offrent les meilleures possibilités, surtout d'un
point de vue du développement. Un système de gestion de bases de données couplé à deux
modules, l'un spatial, l'autre routeur a été choisi. Nous utilisons les bases de données de
l'IGN ainsi qu'un GPS, pour déterminer la position de l'utilisateur. Pour l'affichage des
données, nous passons par un serveur cartographique et des scripts PHP afin de disposer
d'une interface interactive et d'une cartographie dynamique au format SVG.

ABSTRACT. Accident & Emergency doctors of French ambulance and emergency units in La
Fleche (Sarthe) currently have quite rudimentary means for locating and going to an
intervention zone. They would like to have a mobile navigation system with limited size which
allow data capture and modification. Market doesn’t offer fully satisfactory solution, so it
appears necessary to develop such a system. A study of existing solutions showed that free
software propose the best possibilities from the development point of view. A database
management system with spatial and routing modules has been chosen. We use the data from
IGN and a GPS for locating the user. For data visualisation our solution is based on a
cartographic server and PHP scripts which produce a dynamic and SVG based cartography.
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1. Introduction

A l'heure actuelle, le Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) de la

Flèche (Sarthe) dispose de moyens relativement rudimentaires pour localiser et se

rendre sur une zone d’intervention : il reçoit l'adresse de l'intervention par téléphone

et doit la localiser sur des cartes de l'IGN. Les urgentistes souhaiteraient moderniser

ce système afin de réduire leur temps d'intervention en facilitant la recherche des

lieux d'intervention et en optimisant leurs itinéraires. Dans cette optique, ils

aimeraient disposer d'un SIG dynamique à utiliser dans contexte mobile et qui devra

calculer l'itinéraire en temps réel et tenir compte de la position du véhicule

d'intervention. La base de données utilisée pour les routes et les adresses devra

pouvoir être complétée par des informations manquantes (comme des routes ou des

lieux-dits) ou des précisions sur les données (comme la largeur et l’état des voies).

L'objectif de notre projet est donc de créer un système dynamique qui puisse

d'une part guider l'utilisateur vers sa destination et d'autre part être enrichi par celui-

ci. Après avoir passé en revue les principes que nous souhaitons mettre en œuvre

dans notre système, nous donnerons des précisions sur les données utilisées et le

prototype développé.

2. Principes

2.1. Matériel

Le matériel utilisé pour le système embarqué doit être adapté au contexte

d’utilisation : il faut un écran suffisamment grand pour visualiser les données

facilement et rapidement, et de taille assez réduite pour être embarqué à l'intérieur

d’un véhicule d'urgence. Une solution consistant à utiliser une tablette PC à écran

tactile a été retenue. Plus compacte, ergonomique et robuste qu'un ordinateur

portable, elle permet de visualiser les données en contexte « terrain ». Cette solution

apparaît par ailleurs plus performante (puissance de calcul, mémoire) qu’un assistant

personnel (PDA) Un récepteur GPS USB de taille réduite est également utilisé.

2.2. Logiciel

La cartographie dynamique et interactive que nous souhaitons mettre en place

devra répondre à certaines exigences. Tout d'abord, elle devra comporter les outils

essentiels de navigation que sont le zoom (agrandissement/diminution de l'échelle)

et le déplacement libre sur la carte (déplacement panoramique), ainsi que le

recentrage sur la position de l'utilisateur, évoluant en permanence. Ensuite, il faudra

que l'utilisateur puisse saisir une adresse de destination selon des critères de
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recherche prédéfinis tenant compte des types d'informations disponibles pour les

services d'urgence (numéro et nom de rue, lieu-dit, commune, code postal). Ce point

d'arrivée permettra d'établir un ou plusieurs itinéraire(s) depuis la position courante

de l'utilisateur donnée par le GPS.

Différentes stratégies sont possibles pour le calcul du plus court chemin : on

peut soit se restreindre à un seul itinéraire respectant les sens de circulation, soit

proposer en plus un itinéraire qui est plus direct mais ne respecte pas certains sens

interdits car l'urgence le justifie. Une partie de l'interface sera consacrée à la mise à

jour des données. Il est indispensable que cela puisse se faire de manière intuitive

et transparente pour l'utilisateur. Ainsi le processus de mise à jour des données

(saisie, enrichissement ou modification) pour s'adapter à des situations nouvelles

(création de voies, de lotissements par exemple) sera entièrement contrôlé par les

utilisateurs du système (contrairement à ce qui est proposé avec les logiciels

commerciaux de navigation routière).

2.3. Les données

Les informations thématiques nécessaires aux urgentistes doivent être

retenues : elles comprennent les routes et les points d'intérêt utiles à l'aide à la

localisation. Du point de vue attributaire, il peut être intéressant de disposer de

certains paramètres pour le calcul de l'itinéraire : limitations de vitesse, état de la

voirie, sens de circulation, numérotation des adresses (informations statiques) ou

trafic et travaux (informations dynamiques). Il sera également nécessaire d'adopter

des conventions graphiques claires et précises permettant d'éviter au maximum la

consultation d'une légende. Enfin il sera indispensable d'adapter l'affichage des

données en fonction de l'échelle afin d'éviter une surcharge à l'écran

3. Données utilisées et application

Parmi les données de l'IGN, deux bases de données s'avèrent adaptées à notre

étude : d'une part, les données RGE qui ne sont pas encore disponibles pour la

Sarthe (prévues pour 2008), d'autre part les données Géoroute, disponibles, mais qui

sont vouées à disparaître à court terme. Il serait intéressant de pouvoir employer en

même temps ces deux bases qui se complètent (adresses précises dans le RGE,

nœuds routiers dans la Géoroute).

Compte tenu des différentes solutions existantes (Meura, 2006), nous avons

retenu, pour concevoir le prototype, l'utilisation du SGBD PostGreSQL (The

PostgreSQL Global Development Group, 2007) et des modules PostGIS, cartouche

spatiale (PostGIS.fr, 2007) et PgDijkstra, module routeur. Pour des raisons pratiques

(données non disponibles sur la zone d'intervention du SMUR), nous avons choisi de

travailler pour l'instant sur les données Géoroute de la commune du Mans (données
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routières, et sur certains objets d’intérêts pour l’aide à la navigation comme les

parcs, les voies ferrées ou les hôpitaux). Toutes ces données sont gérées et stockées

dans le SGBD puis affichées dans une page HTML grâce à MapServer (UMN

MapServer, 2007) utilisé par l’intermédiaire de scripts PHP. Une page interactive

sur laquelle on peut formuler des demandes d'affichage qui sont traitées par le

SGBD est ainsi produite (cf. figure 1). La génération d'un fichier SVG permet

d'obtenir une carte dynamique autorisant les opérations basiques de navigation

cartographique ainsi que des animations. Au final, l'intégration dans un

environnement web permet d'obtenir une application aisée, rapide et souple.

Figure 1. Interface du prototype réalisé

5. Conclusion et perspectives

Actuellement, aucun système disponible sur le marché ne répond aux attentes

d’un service d’urgence comme le SMUR pour faciliter ses interventions (données

modifiables, affichage adapté). Il est donc nécessaire de réaliser un prototype

personnalisé qui s'appuierait, autant que possible, sur des logiciels libres afin d'avoir

la liberté d'utiliser les codes existant et de minimiser le coût global du projet. Le

système, de taille raisonnable, devra permettre un affichage simple et convivial afin

de faciliter la tâche aux utilisateurs.

Un prototype interactif a été réalisé : il permet de calculer et afficher deux

itinéraires possibles entre deux adresses saisies manuellement (un itinéraire

classique et un deuxième itinéraire d’urgence) et d’adapter la résolution des données

à l’échelle de visualisation. Par ailleurs, il intègre différentes informations utiles

pour l’aide à la navigation.
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Les étapes suivantes seront d'incorporer le GPS dans cet itinéraire et d’ajouter un

module de mise à jour des données. Puis la conformité en termes de rapidité et

d'ergonomie du système en regard des attentes des commanditaires devra être

validée. A plus long terme, il sera utile d’intégrer cette application dans un système

plus global. Un serveur contenant l’intégralité des données pourra ainsi transférer

uniquement les données concernant un itinéraire donné vers un client mobile en

faisant la demande.
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