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Geodesie/Mensuration

Tragabilite d'une pollution
dans le reseau d'assainissement
de la ville de Lausanne
L'unite de gestion du reseau d'evacuation des eaux (UGR) est un service public rattache au service d'assainissement, direction des travaux, Ville de Lausanne dont le
mandat est de prendre en charge les eaux naturelles et collectees sur le territoire de
la commune. Son but est d'assurer le bon acheminement des eaux vers le milieu naturel (eaux claires) ou vers la station d'epuration des eaux (STEP) de Vidy et represente
ainsi le garant de la protection des eaux. Cette unite est constitute de collaborateurs
de differentes professions ou chaque specialiste officie dans son domaine d'activite.
Ceux-ci sont principalement les domaines de l'ingenierie de l'environnement, du genie
civil et de la gestion administrative. Une des missions principales de l'UGR est de
proteger les eaux souterraines et superficielles du territoire lausannois. Lors de deversement de produits nocifs pour l'environnement sur le domaine public, il s'agit de
renseigner les partenaires d'interventions sur le trace emprunte par les fluides ä l'interieur du reseau des collecteurs, ceci afin d'identifier les points critiques ou mettre en
place des dispositifs adequats. D'autre part, lors de constat de pollution ä un exutoire
d'eaux claires, il s'agit pour les collaborateurs de l'UGR d'investiguer le reseau des
collecteurs pour en decouvrir la source.
Le travail de diplöme CF-geo presente propose la mise en place d'un Systeme SIG
permettant de repondre de fagon optimale ä la mission de protection de l'environnement.
Ce Systeme sera utilise directement par les collaborateurs de l'UGR. Les
resultats escomptes sont la visualisation des parcours des flux dans le tres dense et
tres complexe reseau des collecteurs de la ville de Lausanne ainsi que I'optimisation
des techniques de travail.

F.

projet SIG basee sur la methode Agile,
s'est voulue participative et evolutive
entre les utilisateurs et le technicien SIG,
de la conception jusqu'ä la mise en
production. L'objectif de base, la tragabilite
des flux, a ete fixe dans le cadre du travail

Ducry

Analyse de la

situation initiale
L'UGR dispose de ses informations geographiques du reseau d'assainissement
dans une base de donnees Oracle non
spatiale, exploitee par le Systeme Autodesk
Topobase. Ce Systeme n'est pas mobile
et plutöt reserve ä l'usage des specialistes. Une autre source d'information
utilisee est une mallette d'intervention
contenant des plans papier du reseau des
collecteurs principaux, des informations
trop generalistes et souvent obsoletes.

Objectifs et gestion
des exigences
Afin de repondre aux attentes des utilisateurs, la demarche de modelisation du
442

de diplöme. Des objectifs secondaires,
presentes au chapitre «Exploitation du
Systeme», ont ete demandes par les
utilisateurs finaux. Afin de garantir que

toutes les fonctionnalites soient prises
en compte par le Systeme, un digramme
UML (use-case) a ete realise.

dans le logiciel ArcGIS. A ensuite ete effectuee l'analyse du modele de donnees
et des donnees de base en vue de leur
exploitation dans le futur Systeme. Cette
analyse a revele que seulement une partie des objets contenue dans la Topobase
serait essentielle ä la construction
du reseau geometrique, mais egalement
que ces objets n'etaient pas tous topologiquement corrects. Une interface d'exportation des donnees de base vers une
geodatabase (GDB) ESRI de type fichier
a ete mise en place dans le logiciel FME.
Une fois les donnees chargees dans la
GDB, la construction du reseau geometrique
dans le logiciel a ete effectuee.
A ce Stade, de nouveaux problemes
de modelisation des donnees tels que
le sens de digitalisation des vecteurs
ou encore le partitionnement des
collecteurs et de leurs embranchements
sont apparus. Un travail consequent de
remodelisation des donnees et de
correction des erreurs topologiques devra
etre entrepris afin que le futur Systeme
puisse fournir des resultats fiables. Ceci
tend ä demontrer que la mise en place
d'une base de donnees geographique
ne devrait pas se faire exclusivement
dans un but informatif et de representation
graphique des donnees. Malgre
quelques problemes de modelisation des
donnees et d'erreurs topologiques, le
Systeme mis en place et tout ä fait meme
de fonctionner.

Exploitation du Systeme
Les fonctionnalites sur les analyses de
tragabilite des flux se basent principalement
sur les proprietes et les relations
geometriques des objets (conduite de
raccordement > ligne de reseau > collecteur etc.). Les requetes orientees sur
des resultats explicites, telles que vitesse
d'ecoulement, temps de parcours, liste
d'objets, etc. sont basees sur les attributs

-

Conception du Systeme
premier lieu, il a fallu choisir un logiciel SIG capable de repondre aux
exigences et aux objectifs fixes. Ainsi pour
des raisons de fonctionnalites et au vu
de I'etat actuel des developpements des
solutions open source, l'application du
Systeme final a ete prevue de s'executer
En
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thematiques des objets. Les geotraitements spatiaux tels que la definition de
bassins versants sont executes depuis le
logiciel ArcMap ou encapsules dans des
traitements automatiques tels que Model
Builder.

Geodäsie/Vermessung

Fig. 3: Mallette d'intervention.
Abb. 3: Einsatzkoffer.
Fig. 3: Valigetta di pronto intervento.

Fig. 2: Systeme Autodesk Topobase.
Abb. 2: Autodesk Topobase-System.
Fig. 2: Sistema Autodesk Topobase.

Execute les interfaces

TechnicienSfG

Le Systeme est capable d'executer les
operations suivantes:
• Generer des parcours de flux en amont
et en aval d'un point defini par l'utilisateur {fig. 7 8)
• Afficher les reseaux connectes ou deconnectes (fig. 9)
• Determiner le trace emprunte par le
flux lors d'essai de teintage (fig. 10)
• Lister les bätiments suspects lors de

Exporter les donnees du Systeme source
vers « system« äUe

Cree tes reseaux

Generer un reseat geometique
1

i

Effectuer des analyse rfeeau

pollution dans le reseau (fig. 11)
• Calculer des temps de parcours selon la
formule de Strickler
• Generer automatiquement des bassins
versants EU selon la methode de l'UGR

Effecte les analyses reseau

{gesüon des parcours el connectivite)

Redige ladocunentabcn
Efecfeier des requetes

Forme lesutlisateirs

(fester des

Assure le sifport technique

Effectue des requites

bstmenb)

(fig. 12)

Recueille les scuhats
gj idees (f annexations

• Afficher

le sens d'ecoulement par une
fleche
• Generer des produits informatifs (plans,
rapports, etc.)

Genere des bassms versants

Generer des bassns versants

Generer des prcduts nfermatb

FiQure 3

Dioaromme de Use-Co»e *

Produrt des cartes thematqoes

Propositions
d'ameliorations

&

presente est fonctionnel,
cependant une mise en place dans un environnement de production necessiterait
une reflexion sur diverses propositions
Le Systeme SIG

Utilisoteur du sysfente
Dome son avrs sur le Systeme
Prcpose des amHicrabcns

d'ameliorations, Iistees de fagons non exFig. 4: Diagramme UML (use-case).
Abb. 4: UML-Diagramm (use-case).
Fig. 4: Diagramma UML (use-case).
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haustives ci-dessous:
• Amelioration de la structure des donnees du SIG Topobase vers le modele
standardise et Oriente objet de l'Asso-
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Fig. 5: Modele de donnees Topobase.
Abb. 5: Datenmodell Topobase.
Fig. 5: Modello di dati Topobase.

•
•

•

•

ciation suisse des professionnels de la
protection des eaux (VSA).
Stockage des donnees dans une base
de donnees spatiale.
Etude des possibilites de migration
du Systeme vers une solution open
source telle que QGEP/PostGIS developpee par le QGIS Groupe d'Utilisateurs Suisse.
Rendre possible l'execution du Systeme
sur des supports mobiles et des
applications web.
Transmettre les competences et ('utilisation
du Systeme aux partenaires d'interventions afin d'en valoriser sa mise en
place et d'en garantir sa disponibilite.

Fig. 6: Modele retenu pour l'exploitation du Systeme.
Abb. 6: Das für den Betrieb des Systems gewählte Modell.
Fig. 6: Modello prescelto per la gestione del sistema.

formulant des demandes de prestations
complementaires ä I'objectif initial,
les collaborateurs de I'UGR ont presente
un interet marque pour les possibilites
offertes par des outils SIG. En d'autres
mots, ils ont pris conscience de ('importance
des outils SIG au sein de leur
En

processus

de travail.

d'un Systeme de tragabilite d'une pollution dans le reseau d'assainissement a demontre deux angles
d'optimisation. Premierement d'ameliorer les procedures d'interventions et de
recherches des sources de pollutions et
deuxiemement de consolider et de valoriser
les donnees metier contenues dans
la Topobase en analysant sa structure et

d'informations ne peut garantir un resultat fiable si les donnees de base ne sont
pas ä jour, correctement renseignees ou
topologiquement valides.
L'application des mesures d'ameliorations permettra egalement d'augmenter
les possibilites d'interoperabilite et d'efficiences generales.

La mise en place

topologie.
problematique de modelisation et
d'erreurs topologiques ne repond pas
seulement au deployment du Systeme
presente. Independamment d'un quelconque Systeme ou logiciel, chaque analyse
geometrique, chaque requete sur
les donnees ou encore chaque recherche
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Conclusion

La

developpement de ce sujet a permis
de constater que I'UGR dispose d'une
base de donnees metier exploitable par
des outils SIG permettant la tragabilite
d'une pollution dans le reseau d'assainissement.
Le
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