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Les algorithmes non-géographiques

pour la gestion des territoires
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Registre centralisé

registry

http://blog.awesomemap.tools/blockchainingeospatial/      FOSS4G Bonn 2016

http://blog.awesomemap.tools/blockchainingeospatial/
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Protocole décentralisé pour preuve de 
position

https://blog.foam.space/

Preuve de position confidentielle & authentifiée

Introduce geospatial standards in support to Ethereum

Geohash + adresse Ethereum :  position dans l'espace physique en 
ligne et hors-ligne

http://dukelong.com/crypto-spatial-coordinates%E2%80%8A-the-open-location-standard-on-ethereum/

http://dukelong.com/crypto-spatial-coordinates%E2%80%8A-the-open-location-standard-on-ethereum/
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GeoUnderground :
« Une solution Géospatiale en mode Cloud basée sur l'API Google 

Maps »

« Une solution globale pour leur besoin de gestion et de localisation 
 de réseaux enterrés ou aériens ».

http://www.geounderground.com/

http://www.geospatialcorporation.com/press-release/geospatial-corporation-integrate-blockchain-technology-gis-pl
atform-serve-global-oil-gas-industry

Blockchain pour les réseaux
de gaz et d'hydrocarbure

http://www.geounderground.com/
http://www.geospatialcorporation.com/press-release/geospatial-corporation-integrate-blockchain-technology-gis-platform-serve-global-oil-gas-industry
http://www.geospatialcorporation.com/press-release/geospatial-corporation-integrate-blockchain-technology-gis-platform-serve-global-oil-gas-industry


MIG/LBT - 28.09.16
 MIG/LBT - 17.05.18 6

Quelques questions

Quelle gouvernance : blockchain privée/publique/consortium?
Une solution à la gestion données souveraines/biens 

communs ?

« Blockchains évoluent et il serait sage pour le monde 
géomatique de garder un œil sur cette technologie, de tenter 
des applications pilotes et d'être sur la rampe de lancement 
de ce qui apparaît aujourd'hui comme un futur changement 
de paradigme. »

Arup Dasgupta, Geospatial Media and Communications
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Besoins exprimés

 Je veux plus de logements en France
 
 J'evalue les plans d'urbanisme en France
 
 J'ai une activité de construction immobilière
 
 J'ai un projet de vie
 
 J'ai un projet de ville
 
 J'ai un projet d'aménagement



MIG/LBT - 28.09.16
  

Proposition

● Modeliser les règles d'urbanisme en formes 3D à la 
parcelle

• Sur toute la France
– Par machine learning

● A partir des fichiers PDF du Géoportail de 
l'urbanisme

● Au service de tous (public, privés, particuliers)
● Pour une simplification des processus
 - Et un meilleur service aux usagers.
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Un sujet,
deux familles d'algorithmes
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Conclusion

● Les géomaticiens maîtrisent les algorithmes spatiaux

● La disruption vient toujours de l'extérieur

● Et si l'avenir de la géomatique était dans le 
partenariat avec les métiers des algorithmes non-
géographiques ? 
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Pour en savoir plus

Le journal du projet :

https://github.com/SmartPLU/PoCSmartPLU/wiki/%23-Journal-
du-projet-SmartPLU

Les ontologies en cours de fabrication : 
https://github.com/SmartPLU/Ontologies

https://github.com/SmartPLU/PoCSmartPLU/wiki/#-Journal-du-projet-SmartPLU
https://github.com/SmartPLU/PoCSmartPLU/wiki/#-Journal-du-projet-SmartPLU
https://github.com/SmartPLU/Ontologies
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