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Présentations précédentes

2018 - Le Havre

• Inférence/déduction du réseau d’assainissement en amont du SIG

2019 - Arras 

• Génération automatique de plans de pose de signalisation de 

chantiers temporaires



Exemple d’implémentation de règles 
explicites
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La distance maximale entre les cônes est de 9 mètres, mais au minimum 2 cônes

seront utilisés quelque soit leur distance055



En quoi une approche hybride basée 
sur des règles complète le ML

Les règles peuvent être utilisées pour :

• 1er aspect

o valider et nettoyer les données constituant les exemples afin de s'assurer qu'elles 

sont suffisamment cohérentes, complètes et correctes pour permettre 

l'apprentissage automatique

• 2ème aspect

o intégrer le contexte géospatial en tant qu'entrée pour l'apprentissage automatique

• 3ème aspect 

o aider la décision d’éviter un vélo via des règles explicites fournies par un 

concepteur humain en support à la détection réalisée par apprentissage 

automatique



Exemple appliqué à la 
classification automatique

• Objectif : déduction des classes d’objet sur la carte OS

• Défis : extraction des info. géospatiales pour entraîner le modèle

Entrées

• Surface

• Périmètre

• Rondeur 

• Longueur des polylignes de “séparation”

• Longueur des polylignes “axe des cours d’eau”

• Longueur des polyligne “axe de route”

• Proportion des limites couvertes par des courbes

• Proportion des limites couvertes par des surfaces

Sorties

Classification 

cible

• Bâtiment

• Rond point

• Route

• Artificiel

• Rivière

• Végétation

12.3

0.999

0.98

0.64

réseau neuronal artificielRéseau Neural Artificiel



Exemple appliqué à la 
classification automatique

• Objectif : déduction des classes d’objet sur la carte OS

• Défis : extraction des info. géospatiales pour entraîner le modèle

Données d’entrainement

Données Test

Feat Area Perim Round Classif.

1 12.3 23.3 0.2 Building

2 5.3 76.3 0.12 Road

3 4.6 6.2 0.4 River

4 22.4 56.3 0.98 Garden

Feat Area Perim Round Classif.

5 11.8 22.2 0.18 Building

6 5.1 79.3 0.13 Road



Exemple appliqué à la 
classification automatique

• Raffiner les règles
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Chargement des données Extraction, analyse et prédiction

Exemple appliqué à la prédiction de fuite

ML

Téléchargement de rapport et 

données de prédiction

Data non spatiales 

Type de matériau 

L’âge du tuyau 

Réparations récentes 

Data spatiales dérivées de 1I

Proximité des routes principales 

Proximité des chemins de fer 

Hauteur Points Pression Critiques

Data additionnelles

Données des compteurs intelligents

Données des enregistreurs de pression

Données des enregistreurs de bruit

Données de flux Jeu de données de

propriété Occupation, type gland, DMA

Données de consommation quotidienne

Données historiques sur les fuites



3ème aspect : la conduite 
autonome  

Obtenir un score par apprentissage automatique sur la 

reconnaissance d’image

• C’est pas du ressort de 1Integrate mais… 

• …les règles explicitent peuvent intervenir par la suite pour une aide 

à la décision



Autres cas d’étude

• ENA/OS : consolidation des données du National Energy System Map

• RPA : détection proactive de changement d’occupation du sol

• HS2 : portail 1DataGateway pour la certification des permis 

d’environnement



Cette approche hybride, c’est 

applicable pour vous aussi ?

Parlons-en sur notre stand 
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