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Introduction
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Représentation cartographique
de la BD TOPO autour de
Larchant (77)

Des sources diverses exploitées par les
collecteurs de l’IGN

La BD TOPO : au cœur du processus d’automatisation

Un objectif : La mise à jour en continu 
(MAJEC)

Source : Portail de l’artificialisation des sols
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Contexte du stage 

Une source exploitée : Le
Bulletin officiel des annonces
des marchés publics (BOAMP)

Des procédures de veille
assurées par les collecteurs

Une lecture et une analyse
réalisées manuellement

Un projet rendu possible par le
contexte actuel d’open data : «
dans le cadre de la politique
d’ouverture de ses données, la
DILA a développé une API
d’accès aux données BOAMP ».
(site internet de la DILA)

Une focalisation
sur la thématique
routière pour un
premier travail
d’automatisation
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mettre à jour un référentiel 
géographique national français

7

Problématique et objectifs

« Le DATAC DTCE s’est attaché à faire évoluer le processus de collecte de données » 
bilan 2020 des activités du Département Appui Territorial et Animation du Collaboratif 

Répondre aux besoins 
des territoires

en tirant parti des avantages des 
outils informatiques actuels

en impliquant le collecteur dans la 
construction du nouvel outil
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Méthodologie employée

Première étape
Enquête auprès des collecteurs

Deuxième étape
Automatisation du processus par la 

création d’un script Python et la création 
d’une base de données documentaire 

SQLite

Troisième étape
Création des signalements dans 

l’Espace Collaboratif IGN
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Méthodologie : enquête auprès des collecteurs

Questionnement sur la 
recherche d’information 
dans les annonces du 

BOAMP

Idée d’identifier les besoins 
et le processus intellectuel 

Créer un outil 
informatique 

pertinent

Deux objectifs 
principaux :

Récupérer les 
champs lexicaux 

importants; 
Comprendre le seuil 

déclenchant la 
création de l’alerte



11

Méthodologie : automatisation du processus par la création d’un script Python et
d’une base de données SQLite

Appropriation de l’interface de 
l’API de la DILA

Garder en mémoire 
les annonces 

récupérées dans des 
tables SQLite

Phase d’exploitation, de 
test sur la construction 

des requêtes

Création d’un script 
Python avec des 

requêtes pertinentes
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Méthodologie : création des signalements dans l’Espace Collaboratif de l’IGN 

Positionnement sous 
forme de 

signalement, des 
annonces 

sélectionnées, grâce 
à l’API de l’Espace 

Collaboratif
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Première étape
Enquête auprès des collecteurs
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Résultats de la première étape

Une double lecture des 
annonces permettant un 

double filtrage
+

Des termes sortis de leur
contexte qui rendent le
filtre peu pertinent

Une conjugaison de
termes

Association d’un terme en
référence à la BD TOPO
avec un terme général
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Résultats de la première étape : des exemples



Deuxième étape
Automatisation du processus par la création d’un script Python et 

d’une base de données documentaire SQLite
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Résultats de la deuxième étape

Analyse des résultats renvoyés sous 
forme de fichiers JSON
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Résultats de la deuxième étape : Organisation des traitements des données issues de
l’API de la DILA

SQLite
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Résultats de la deuxième étape : Récupération des annonces

Tables SQL Script Python

Forge de l’URL de la
requête avec une
contrainte de mots
clés

Effectue la requête à
l’API de la DILA

Récupération des 
annonces en format 
JSON

Deuxième filtre : Création
d’expressions régulières pour la
concaténation des termes de
chaque rang et gestion de la
distance entre les mots

Dictionnaire Python
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Résultats de la deuxième étape : Stockage des annonces

Sélection dans le dictionnaire 
des champs intéressants 

Insertion des données 
dans une table SQLite

Stockage des fichiers PDF 
associés aux annonces 

+



Troisième étape
Création des signalements dans l’Espace Collaboratif IGN
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Résultats de la troisième étape : Positionnement des annonces

Recherche d’une localisation

Lieu 
d’exécution

Nom de 
l’acheteur

Différentes granularités 
: commune, 

département, epci  

Récupération d’une géométrie

Post d’un signalement
via l’API de l’Espace
Collaboratif

Mise à jour du champ
géométrie dans les
annonces de la table
SQLite principale
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Résultats de la troisième étape : outil de visualisation
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Résultats de la troisième étape : outil de visualisation

Les signalements remontent directement
dans les outils du collecteur

Espace Collaboratif IGN

Géoconcept
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Perspectives opérationnelles

Analyse des fichiers PDF :
utilisation d’outils d’analyse
lexicale (ADT)

Étendre l’automatisation
aux autres thématiques
de la BD TOPO

Echanger avec les collecteurs 

Analyse de leur retour :
déduire de nouveaux mots
clés pour affiner les
recherches futures

+

Recherche de similitudes 
entre les annonces 
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API BOAMP version.2 Bêta
https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/services/api/boamp/api-boamp-version-2-beta

Explorer l’API de la DILA
https://boamp-datadila.opendatasoft.com/api/v2/console

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics – Rechercher un marché public
https://www.boamp.fr/pages/recherche/?sort=dateparution

https://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/services/api/boamp/api-boamp-version-2-beta
https://boamp-datadila.opendatasoft.com/api/v2/console
https://www.boamp.fr/pages/recherche/?sort=dateparution
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Merci de votre attention
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