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Citation du jour 

“The last 10 years have been about building a world that is mobile-
first, turning our phones into remote controls for our lives. But in the 
next 10 years, we will shift to a world that is AI-first, a world where 
computing becomes universally available,” 
 
    Sundar Pichai, Google’s CEO, octobre 2016 
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Ordre du jour 

 
• Présentation du groupe international Berger-Levrault 
 
• IA au sein du service publique 
 
• Exemples de Projets scientifiques autour de l’IA : 
  - Détection de tombes dans les cimetières 
  - Localisation d'objets urbains à partir de sources multiples  
 - Fusion de données pour la cartographie de réseaux enterrés :  
  Cas du réseau d’assainissement 
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Le Groupe Berger-Levrault, trait d’union entre  

les citoyens et leurs administrations depuis + de 400 ans 

C'est la plus ancienne maison d'édition de France et 
probablement d'Europe, dont les origines remontent à 1474, 
date à laquelle Bernhold Rihel, ancêtre de Friedrich Wilhelm 
Schmuck, photo typographe à Bâle, imprime 500 exemplaires 
du premier livre illustré de Suisse, une bible latine. Rihel était 
l'un des compagnons de Gutenberg. 
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Le Groupe Berger-Levrault, trait d’union entre  

les citoyens et leurs administrations depuis + de 400 ans 

En 2016 le Groupe Berger-Levrault est un éditeur de progiciels et 
de contenu réglementaire (majoritairement numérique), 
prestataire de services, fournisseur de matériel informatique et 
hébergeur de données. C’est un acteur unique qui accompagne 
les collectivités locales  et territoriales, les établissements 
d’éducation, le secteur public et privé du médico-social. 10ième 
éditeur de logiciel français, Berger-Levrault est implanté au 
Canada, en Espagne, en Belgique et au Maroc 
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Les grands métiers de Berger-Levrault 

 

 

 
 Sites et portails Internet 

 Portail enfance 

 Cimetières 

 Gestion des demandes 

 Protection maternelle  
infantilea 

 Dématérialisation  
des documents entrants 

 Finances et comptabilité 

 Ressources Humaines 

 Administrés et population 

 Elections 

 Etat civil 

 Cimetières 

 Administration générale 

 Affaires scolaires 

 Dématérialisation  
des échanges 
 

 Enfance 

 Gestion des marchés 

 Hygiène et sécurité 

 Services techniques 

 Urbanisme 

 Action sociale 

 Police municipale 

 Protection maternelle  
infantile 

 Gestion des délibérations 

 Plateforme de 
dématérialisation BLES 

 Finances et comptabilité 

 Ressources Humaines 

Hébergement 

Aide à domicile 

Aides légales  
et facultatives 

 Portage de repas 

 Facturations diverses 

Activités et animations 

 Téléassistance 

METIERS DU 
MEDICO-SOCIAL 

GESTION 
ADMINISTRATIVE 

DES INSTITUTIONS 
METIERS DES COLLECTIVITES 

USAGES CITOYENS 
ET FAMILLES 



Etablir des thématiques centrales / porteuses 
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Equipe de Recherche Scientifique pour la détection d’objets urbains à partir de 
photos aériennes  

LIRMM : Marc Chaumont, Gérard Subsol et Dino Ienco 
Directeur Recherche BL: Mustapha Derras 
Responsable Recherche BL : L. Deruelle 
Doctorat BL : Jérôme Pasquet 
 

Equipe Berger-Levrault  : 
Directeur du pôle Métiers et Relation Citoyens: Olivier Juteau 
Expert métier : Jean Del Goleto 
Chef de produit (ATAL / e-cimetière) : Alexandra Galy 
Responsable Production France: Julien Oriano 
Equipes de développement internationales 
Recrutement d’un docteur-ingénieur (en cours 2017) 
 

Cadre de collaboration scientifique 
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Cadre de collaboration scientifique 

Objectifs : 
 
• Être en mesure de disposer d’un système informatique permettant d’apprendre 

à reconnaître des objets (tombes, arbres, égouts, …) à partir de photos 
aériennes 

• Pouvoir soumettre des images hors apprentissage et de détecter les objets 
• Apporter humainement des corrections à la détection et les réinjecter en phase 

d’apprentissage 
• Fusionner les objets détectés dans le SIG et/ou avec des sources de données 

multiples 
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Localisation de tombes 

dans les cimetières 
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Premiers essais sur des méthodes classiques 
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Approche à base de classifiers SVM 

 

 

 

Etapes de l’approche : 
  
 1) Prétraitements sur l'image 
 2) Fenêtre glissante et extraction de features : millions de données 
 3) Quantification en mots visuels 
 4) Classification des vecteurs caractéristiques :  
    Cascade de SVM ~ neural network 
 5) Phase de tests 
 6) Segmentation et post-traitements 
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Premiers essais sur des méthodes classiques 

 

 

 

04/03/2015- Détection semi-automatique d’objets 
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Premiers essais sur des méthodes classiques 

 

 

 

04/03/2015- Détection semi-automatique d’objets 
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Localisation d'objets urbains à 

partir de sources multiples 
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La détection et la localisation d'arbres 

• Application aux mobiliers urbains : les arbres ! 
• Nouvel aspect : utilisation de plusieurs sources (thèse Lionel Pibre) 
• Collaboration scientifique avec le CIRAD : diagnostiquer l’état de santé des 

arbres en milieu urbain : stages Master 2 en cours (Imagina, Bio-Info)  
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L'infrarouge 

 
 
• Longueur d'onde : 700nm-900nm 

 
• Distinction des espèces possible 

avec l'infrarouge 
 

• Facilite la détection des zones 
denses 
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Les données LiDAR 

 
 
• Nuage de points 

 
• Projection en 2D 

 
• Facilite la détection des espèces 

avec peu de feuillage 
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La détection et la localisation d'arbres 

Arbre 

Autre 
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La détection et la localisation d'arbres 

Stratégies de fusion 

• Réduit le nombre de faux positifs 
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La détection et la localisation d'arbres 

Résultats 
attendus 



Extension vers de multiples projets : Carteaux 



Extension vers de multiples projets : PostAdo 

 Plateforme de composition intelligente et opportuniste de services basée 
sur l’IoT pour le maintiens à domicile de personnes âgées 

Problématique liée à l’interoperabilité et le raisonnement sémantique 

Laboratoire I3S Sophia Antipolis (Prof. J-Y. Tigly) 

Université Technologique de Troyes : point de vue anthropologique / 
robots (Dimitry Voilmy) 

Pôle Gériatrie (CHU- Dr F. Prate / O. Guerin) 

Chercheurs ergonomie (A. Giboin – SPARKS/Wimmics), 

27Devalle living lab : Ville de Nice et le CCAS (Resp. M. Demory). 

 



Extension vers de multiples projets : PostAdo 

Upstream 
Researches  

In situ 
Research 
Prototype 

Preindustria
l Prototype  

Integration in 

Berger Levrault 
software products 

End Users Consortium (City of Nice and CCAS, Geriatrician, Occupational 
therapists, Associations in the LivingLab approach for 27Delvalle) 

In Silico 
Research 
Prototype 

I3S 
Lab
ex 

Berger 

Levrau
lt – I3S 

in situ experiments  

in vitro experiments with 
BL clients  


