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La tuile vectorielle
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La définition
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→ MVT Mapbox Vector Tile
→ Specification ouverte (non OGC mais standard)
→ Format compressé PBF



Les flux
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Les flux
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La tuile

Coordonnées relatives
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Plusieurs données



Avantages

→ Rendu client
■ Différents styles/filtres à partir de la même donnée
■ Rendu et interaction sophistiqués

→ Taille plus petite
■ Chargement rapide de données
■ Cache performant
■ Cartes haute définition

→ Génération plus rapide
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Cas d’usage

→ Mise à jour fréquente des données (mises en cache)
→ Personnalisation du rendu
→ Interactivité
→ Publication de données complexes (1M de points)
→ Manipulation à l’affichage
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Le style

Mapbox Style Specification
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Ecosystème

→ Objets
■ Tile
■ Tileset
■ Style

→ Implémentations
■ MapLibre, MapboxGL, Openlayers
■ Geoserver, Tipecanoe, pg_tileserv, PostGIS, T-REX, Tegola
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Limitations

→ Interactions très limitées avec les données
→ Dégradation des géométries
→ Rendu peut être très coûteux pour le client
→ A données identiques, rendu variable selon 

implémentation client
→ Non adapté pour données raster
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Cas d’usage GeoBretagne
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Je cherche ma donnée

14



Je l’importe dans mon studio
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Je crée une carte avec ma donnée
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Je la fais parler
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J’explore son contenu
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Jointure attributaire
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Jointure spatiale
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hexbin
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Autant de jeux de données que je 
veux
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Avec les données OSM
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Comment ça marche ?

→ Baremaps Studio
→ Postgis
→ OGC Api tile/style
→ Mapbox tileset
→ Mapbox Style
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Tileset
{
 "tilejson": "2.2.0",
 "center": [
   9.5554,
   47.166,
   14.0
 ],
 "bounds": [
   9.471078,
   47.04774,
   9.636217,
   47.27128
 ],
 "minzoom": 12.0,
 "maxzoom": 14.0,
 "tiles": [
   "http://localhost:9000/tiles/{z}/{x}/{y}.mvt"
 ],
 "vector_layers": [
   {
     "id": "aeroway",
     "queries": [
       {
         "minzoom": 12,
         "maxzoom": 20,
         "sql": "SELECT id, tags, geom FROM osm_nodes WHERE tags ? 'aeroway'"
       },
       {
         "minzoom": 12,
         "maxzoom": 20,
         "sql": "SELECT id, tags, geom FROM osm_ways WHERE tags ? 'aeroway'"
       },
       {
         "minzoom": 12,
         "maxzoom": 20,
         "sql": "SELECT id, tags, geom FROM osm_relations WHERE tags ? 'aeroway' AND tags -> 'type' = 'multipolygon'"
       }
     ]
   },

25



Jointure

select d.id                                                                                                 
as id,
      hstore(ARRAY ['count', count(*)::text, 'code', 
a.tags -> 'departement', 'nom', d.tags -> 
'NOM_DEP']) as tags,
      d.geom                                                                                               
as geom
from "d7208ede-6397-44c6-b646-f4b09fca35e3" as a
      LEFT JOIN 
"11994650-42fc-4727-9727-443cc4143e92" as d
                ON d.tags -> 'INSEE_DEP' = a.tags -> 
'departement'
group by d.id, d.geom, a.tags -> 'departement', 
d.tags -> 'NOM_DEP')
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SELECT row_number() OVER ()                      AS 
id,
      hstore('count', count(accident.id)::text) as 
tags,
      epci.geom
FROM "d3853343-cf82-4e22-9aee-89e597d41357" as epci
      JOIN "d7208ede-6397-44c6-b646-f4b09fca35e3" as 
accident
           ON st_contains(epci.geom, accident.geom)
GROUP BY epci.geom



Style

Choropleth dégradé

"fill-color": {

 "property": "count",

 "stops": [[0,"#0000ff"], [100,"#ff0000"]

}
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Potentiel

Baremaps introduit une nouvelle vision pour la consommation, le partage 
et la promotion de votre patrimoine de données géographiques.
→ Il plébiscite le format vectoriel pour une meilleur visualisation
→ Repose sur le standard OGC API
→ Embrasse l’écosystème de tuile Mapbox
→ Profite de la puissance de PostGIS pour l’analyse et le traitement des 

données
→ Fournit une interface utilisateur pour créer et publier des cartes 

thématiques.
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