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Geo-lnformationssysteme

Production des donnees
du territoire pour le simulateur
de conduite (Fhr Sim),
mis ä jour recemment vers le
TLM3D de swisstopo

part, les noms et les contenus des attributs auraient dü retrouver I'ancienne
structure, d'autre part, le cadre de
reference aurait dü etre reconverti en MN03
et les donnees retransformees en
geometries 2D. Lors des tests de nouveaux simulateurs de conduite qui auront lieu des
2014, on pourra done utiliser directement
les donnees TLM3D comme standard et
comme base de donnees pour le paysa-

Centre de services pour la formation
superieure des cadres de I'armee

ge.

GIS

Conditions cadres
Les

(GIS-DLZ HKA)
Depuis 1996, le GIS-DLZ HKA base a Kriens traite les donnees du territoire necessaires
au simulateur de conduite de I'armee suisse. A cejour, beaucoup de personnes ignorent que lejeu de donnees du simulateur de conduite fut, en 1996, le declencheur
du produit VECTOR25 de swisstopo. Dans le cadre du projet «Remplacement du hardware
Fhr Sim 2012/13», le materiel du GIS-DLZ HKA a ete renouvele. Ce projet
integral

egalement la mise

a niveau de la base de

donnees d'ORACLE 10g a

11 g.

utilisateurs de VECTOR25 qui ont be-

soin d'informationscomplementairesafin
de pouvoir completer les couches «bäti-

ment», «riviere» et «bord de riviere», doivent le faire partiellement manuellement
ou a l'aide de scripts sur la base des
donnees deTLM3D. En outre, certainsjeux de
donnees ou informations ne sont plus
disponibles avecTLM3D, alors qu'ils I'etaient
avec VECTOR25. En collaboration avec
swisstopo, nous avons done dü chercher
des solutions pour permettre de reconstruire toutes les anciennes couches pour
le simulateur de conduite.

Mise en oeuvre
E Eich

Du cöte des donnees, il s'est rapidement

avere evident qu'il fallait aussi prendre en
compte differentes migrations. Nous
avons done opte pour la Variante maximale
qui est une mise a jour complete de
toutes les geodonnees. Plus concretement, il s'agit du remplacement de VECTOR25 parTLM3D, de la modification du
cadre de reference MN03 vers MN95 et
de la conversion des donnees raster au
format ECW. Dans un premier temps, cet
exercice parut titanesque, mais cette
solution s'est vite revelee techniquement et
economiquement la plus efficace. Si nous
avions dü migrer tous lesjeux de donnees
deVECTOR25surla nouvelle base de donnees
d'ORACLE, le risque aurait ete eleve
que le processus de conversion se deroule sur une plus longue periode et entraine de nombreuses redondances.

Dans une premiere phase, une comparaison des deux catalogues de donnees a ete

Territoire du simulateur
de conduite - conversion
de VECTOR25 ä TLM3D

devint urgent compte
fait que, depuis 2008, VECTOR25 n'etait plus mis a jour par swisstopo.
Par consequence, les donnees du
territoire pour le simulateur de conduite
ne I'etaient egalement plus.
Le passage a TLM3D

tenu du

Situation initiale
Etant donne que le simulateur de conduite
actuel sera desactive en 2018, de gros
investissements pour l'adaptation de son
modele de donnees du territoire n'au-

raient pas ete judicieux. Cela aurait signifie que les donnees TLM3D auraient dü
etre converges dans le modele de donnees
du simulateur de conduite actuel en
utilisant des scripts SQL d'Oracle (comparaison de la couche du reseau routier
TLM3DA/ECTOR25, voir figure 1). D'une

A
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effectuee pour pouvoir etablir les «deltas»
entre VECTOR25 et le simulateur de
conduite actuel. Ce processus a pu etre
realise pour les zones bäties, les gares ferroviaires, les reseaux routiers et ferroviaires et pour le reseau hydrographique.
La plupart des deltas ont pu etre elimines
avec peu de moyens et grace au soutien
de swisstopo. C 'est pour le traitement des
couches «bätiment», «bord de riviere», et
«reseau routier» qu'il nous a fallu deployer le plus d'efforts. Pour ces entites,
les geodonnees doivent etre traitees ou
modifiees manuellement par le personnel.

Couche du reseau routier
Contrairement a VECTOR25, toutes les
entrees et sorties d'autoroutes, de semiautoroutes, de ronds-points, etc. de
TLM3D ne sont pas saisies le long de l'axe
routier. Dans le cadre de notre simulation,
7

Systemes d'information du territoire

cette fagon de representer ces donnees
est inutilisable. Pour la saisie des entrees
et sorties d'autoroutes, il a done fallu
mettre en place un environnement
particular sur notre
propre Systeme SIG (voir

figure 2).
Couche de construction
Aujourd'hui, les surfaces construites ne
sont plus saisies comme un objet surfacique pour I'ensemble d'une zone bätie,
mais comme objet (maison) individuel.
mis a disposition une couche
comportant toutes les zones bäties re-

swisstopo

a

groupees dans un repertoire de noms
(regions, lieux, hameaux, etc.). Cependant,
il s'est avere
que cette couche est tres
incomplete, en particulier dans les zones rurales. Comme nous ne sommes pas les
seuls a etre Interesses par une disponibi-

lite de cette couche sur I'ensemble du
territoire -d'autres clients lesont egalement

-

swisstopo va dans les annees a venir
completer cejeu de donnees. Nous allons

Resultats
L'integration des differentes migrations
de donnees dans le projet «remplacement
du hardware Fhr Sim 2012/13» a requis
des efforts considerables. Mais grace a ce

processus, nous avons pu decouvrir en
profondeur le nouveau modele du territoire
TLM3D. Ceci nous a permis ensuite
de pouvoir effectuer des ajustements en

Avec le changement du cadre de
reference MN95, toutes les formations de I'HKA sont des le lerjanvier 2013 deja equipees de cartes et de produits avec le
nouveau Systeme de coordonnees. Grace a

l'imprime du schema de swisstopo
pendant la phase transitoire, le changement
devient comprehensible pour tous les
participants.

partie chez nous ou en cooperation avec
swisstopo. Grace a cette rapide transition,
nous sommes deja pares pour I'etablissement des specifications et des tests du
nouveau simulateur de conduite. L'introduction du TLM3D necessitera, a court
terme eta tous points devue, destravaux

complementaires, maissera payanta long
terme grace aux nombreuses possibilites

d'application.
Grace a la conversion avec FME d'une
grande partie des donnees raster en
ECW, nous avons pu economiser pres
de 700 Go d'espacesur leserveur de
format

donnees.

Le

format ECW presente I'avanta-

done combiner cette nouvelle couche de
TLM3D avec nos donnees VECTOR25, qui
elles-memes sont completees avec les
donnees de l'amenagement du territoire

ge que les applications n'ont pas a maintenir la totalite de I'image raster en

des cantons.

chee.

Eric Eich

Leiter GIS-DLZ HKA
GIS-Dienstleistungszentrum HKA
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Source: Redaction PGS

memoire pour I'affichage, mais seulement la zone qui est actuellement affi-
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