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Résumé

Résumé
Le projet "Relevé des donnée d'entretien des routes nationales (RN) pour l'entretien d'exploitation"
("Erfassung der Unterhaltsdaten der Nationalstrassen für den betrieblichen Unterhalt", DBU) a été
réalisé par les entreprises B+S SA et GeoLogix SA entre Janvier 2013 et Octobre 2014 sur commande de la filiale de l'OFROU à Thoune. Les buts principaux étaient d'une part le relevé de tous les
objets d'entretien importants sur et le long des RN ainsi que des quatre routes NAR sous la responsabilité de la filiale de Thoune, d'autre part l'établissement d'un système complet permettant la gestion,
l'analyse et l'édition des données relevées.
Le manuel de saisie présent est un extrait légèrement modifié de la version initiale de la "Documentation de projet DEE" [7]. Celui-ci donne une vue d'ensemble du modèle de données DEE et contiens,
conjointement avec les directives de saisie et de traitement des données, toutes les informations
nécessaire pour le travail avec ce système.
Au total, 142'127 objets d'entretien ont été relevé comme géodonnées (Référence spatiale conséquente) et ensuite catégorisés en 147 types. Chaque objet est doté d'un minimum de 40 différents
attributs spatiaux ou thématiques. Un peu moins de 200 thèmes de base (couches de géodonnées)
ont été intégrés au système DEE.
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Introduction

1.1

Situation initiale et objectif

Tout entretien d'exploitation efficace et ciblé repose sur des connaissances avérées de l'infrastructure à
entretenir. Pourtant les ampleurs de tous les types d'objets d'entretien précises et si besoin compréhensibles
par objet servent comme base pour la gestion du contrat de prestations global.
Ces connaissances n'étaient pas disponibles, au sein de la filiale OFROU de Thoune, pour tous les tronçons
à entretenir sous forme écrite (tableaux, plans, rapports) et une structuration uniformisée de ces informations
faisait presque totalement défaut.

1.2

Territoire d'analyse

Le long des axes de route nationale (axes principaux et axes de rampe), il est déterminé par principe
par les limites des parcelles et, donc, par la propriété foncière. Une saisie a lieu à l'intérieur des parcelles
appartenant à l'OFROU, mais, en général, pas à l'extérieur. Cela signifie aussi que les routes cantonales
perpendiculaires à l'intérieur de la propriété foncière de l'OFROU appartiennent également au périmètre de
saisie.
Des exceptions à cette règle s'appliquent dans les deux cas suivants:


Les aires de repos sont la propriété du Service des ponts et chaussées (SPC). Malgré tout, sur les
parcelles correspondantes, l'on saisit les types d'objet pour l'entretien desquels l'UT est compétente.



Les édifices de protection ainsi que les consolidations de ruisseaux et de rives sur les terrains de
communes ou de particuliers qui servent essentiellement à la protection des routes nationales sont
entretenus par des tiers (coopératives seuils etc.) sur ordre de la filiale ou de la GE. Il existe pour cela des accords d'entretien. Ces types d'objets sont également saisis.



Forêts de protection et coupe de sécurité: pour ces forêts en possession de la commune, de cantons
ou de particuliers, les propriétaires fonciers obtiennent des contributions d'entretien de l'OFROU ou
(dans le cas de la coupe de sécurité) la filiale de l'OFROU prend en charge la garantie de la sécurité
routière en entretenant prériodiquement la forêt.



Les chemins d'entretien sont à saisir (en particulier au cours des projets resp. UPlans), même s'ils
ne sont pas d'objets de l'inventaire. En utilisant l'attribut "Propriétaire" le propriétaire foncier est à
préciser.

1.3

Explication des termes fréquemment utilisés

Les termes et abréviations ci-après sont utilisés fréquemment dans le présent document et méritent donc
d'être expliqués pour faciliter la compréhension.
Tableau 1.1 Aperçu des termes et abréviations fréquemment utilisés
OFROU

Office fédéral des routes, rattaché au Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC.

DEE

Abréviation pour «documentation entretien d'exploitation». Est utilisée
comme désignation de projet.

F2

Filiale de l'OFROU de Thoune.

UT1, UT3

Unités territoriales 1 (canton de Berne) et 3 (canton du Valais). Mandatée
par l'OFROU pour l'exploitation et l'entretien des routes nationales, l'UT1
dépend du SPC du canton de Berne, l'UT3 étant le service des routes et
des cours d'eau (SRCE) du canton du Valais.

MISTRA

Système de management-information Route et Circulation routière de
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l'OFROU.
Tronçons NAR

Routes cantonales, qui, dans le cadre du nouvel arrêté sur le réseau (NAR)
doivent être transférées à la Confédération, car elles assument, sur le plan
fonctionnel, la mission de routes nationales ou en complètent le réseau.

Objets d'entretien

Eléments discrets, clairement définis, de l'infrastructure routière pour lesquels l'on doit procéder à des activités d'entretien d'exploitation.

Périmètre d'entretien

Périmètre spatial le long des routes nationales sur lequel l'OFROU est responsable de l'entretien d'exploitation. Ne correspond pas toujours à la propriété foncière (limites de parcelle).
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Modèle de données

Après la décision de principe d'exécuter l'ordre de saisie des données ayant trait au projet dans la mesure
du possible dans le système DEE et de continuer, après la première saisie, à utiliser ce système pour le tri,
la gestion, l'analyse et l'émission des données, il était logique d'adapter presque totalement le modèle de
données pour le projet présent à celui du système existant. L'adaptation ne s'est cependant faite que dans la
mesure où elle soutenait les objectifs du projet. Là où cela n'était pas le cas, ou là où des extensions des
fonctionnalités existantes étaient nécessaires, le sysème DEE a été adapté ou étendu de façon correspondante.
Les attributs et la typisation des objets d'entretien sont traités en détail dans les trois chapitres suivants (voir
3 «Attributs», 4 «Objets d'entretien (types d'objets)» et 5 «Instructions de saisie»).

2.1

Modularité et interfaces internes

La saisie se subdivise en différents modules techniques appropriés respectivement à des types ou classes
déterminés de donnés routières. Vous trouverez des informations détaillées sur les différents modules dans
la documentation en ligne pour le système DEE:
http://Logowiki.geologix.ch/index.php/Modul%C3%BCbersicht
Les interfaces externes vers MS Word et Excel ainsi que vers les Systèmes d'Informations Géographiques
(SIG) sont traités dans la Documentation de projet DEE [7] (chapitre 9).
Pour le projet et le système global DEE sont utilisés les modules suivants:


Base: saisie et gestion des données de base telles que axes routiers, points de référence, territoires
et catalogues. Met ceci à la disposition des autres modules.



Réseaux: saisie et gestion de constitutions de sections administratives sur le réseau de base des
routes nationales (types d'axe, sections d'entretien, tronçons d'exploitation etc.).



Data: saisie de nombreux types d'objets dans les thèmes donnés «objets d'entretien» et quelques
rares types dans «Clôtures, portails et barrières». Gestion et regroupement des objets d'entretien en
provenance des autres modules.



Drain: saisie et gestion de tous les objets de drainage routier ainsi que d'installations de câbles
(électricité, communication), puits électriques et installations d'éclairage, (ces dernières uniquement
tronçons NAR).



Ouvrages d'art: saisie et gestion d'ouvrages d'art et de leurs composants.



Signalisation: saisie et gestion de sites de signaux et de panneaux de signalisation.

Des détails au sujet des modèles de données des différents modules sont donnés au chapitre 5.1 "Aspects
généraux" dans le contexte des instructions de saisie.
Les modules mentionnés sont reliés entre eux via deux types fondamentaux d'interfaces interne (dans l'esprit de flux de données) (voir figure «schéma des interfaces internes et des flux de donné dans le système
DEE») :
1. Échange données de base: le module Base comme «principal fournisseur» des données de base
dessert ainsi tous les autres modules. Du module Réseaux, il se procure la typisation primaire des
axes (réseaux types d'axe) Le module Réseaux livre en outre plusieurs réseaux thématiques secondaires que l'on peut utiliser pour la représentation des axes sur la carte ainsi que comme filtres spatiaux-thématiques pour les demandes et les exploitations.
2. Réalisation «externe» d'objets d'entretien: dans les modules Signalisation, Ouvrages d'art et
Drain ainsi que dans le thème de données «Clôtures, portails et barrières» (CPB), les objets saisis
sont définis comme objets d'entretien dès lors que l'on met une coche (Flag) pour l'attribut «Utiliser
comme objet d'entretien» (groupe d'attributs «Référence spatio-temporelle», voir figure ci-dessous).
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Figure 2.1

Schéma des interfaces internes et des flux de données dans le système DEE
Data
CPB

Signalisation

OE

Ouvrages d'art

Base

Drain

Réseaux

Données de base
Utiliser comme objet d'entretien
OE

Objets d'entretien

CPB

Clôtures, portails et barrières
Module
Thème de données

2.2

Référencement spatial

Dans ce chapitre, la description du modèle de données quant au référencement spatial d'objets d'entretien a
été traitée sciemment de façon générale et concise afin d'éviter toute répétition. Pour des explications détaillées et instructions concrètes relatives à la mise en place du référencement spatial dans les différents modules du système DEE ainsi qu'à la création et la géométrie d'objets, nous renvoyons donc expressément au
chapitre 5.1 «Aspects généraux».

2.2.1 Géoréférence minimale: coordonnées et territoire
Etant donné que la constitution d'objets dans le module Data s'effectue toujours dans le contexte spatial
(chaque objet a au minimum une position géographique sous la forme d'un point de coordonnées), et, donc,
que des données spatiales ou géodonnées sont systématiquement créées, «chaque objet sait où il se
trouve». De ce fait, sans la moindre intervention de l'utilisateur, pour chaque objet du système DEE, des
informations spatiales sont sauvegardées et affichées dans les groupes d'attributs «Référence spatiotemporelle» ou «Zones et réseaux»:




Coordonnées suisses au format X, Y (CH1903 LV03) (Valeur juridique, valeur élevée) avec une résolution spatiale de 1 cm. Les coordonnées Z (altitude au-dessus de la mer) ne sont sauvegardées
que pour les objets qui ont été saisis avec vidéo en 3D.
Filiale de l'OFROU, unité territoriale (UT) et communes.
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2.2.2 Informations d'axe et référencement linéaire (référence d'axe)
Après la réalisation (obligatoire!) d'une référence d'axe, on voit s'afficher en plus les attributs suivants:







Numéro et désignation d'axe.
Km (d'entretien) ainsi que point RBBS et distance du point de référence (respectivement début de la
longueur de référence pour les objets avec longueurs); les deux indicateurs sont des valeurs de référencement linéaire sur les axes de routes nationales telles qu'elles sont utilisées, notamment,
dans le cadre de l'entretien d'exploitation (km) ou de la planification de préservation (RBBS).
Distance de départ de l’objet (respectivement de sa référence) sur l’axe sur la base du métrage
d’axe géométrique (début de la géométrie d’axe = 0)
Distance de fin [m] et longueur sur l'axe (uniquement pour objets avec longueur).
Sections d'entretien Routes nationales (sur la base du réseau éponyme dans le module Réseaux,
voir chapitre 2.2.3 «Réseaux»).

Outre une référence d'axe correcte (voir chapitre 9.2), un préalable à des indications correctes sur l'axe de
référence ainsi que sur le référencement linéaire est un réseau d'axes actuel et correct sur le plan géométrique et thématique, y compris les points de base correspondants (Km et RBBS) dans le module Base.

2.2.3 Réseaux
Sur le réseau d'axes qui est mis à disposition par le module Base, il est possible de déposer dans le module
Réseaux un nombre arbitraire de réseaux thématiques. En cas de besoin, il est possible d'afficher ceux-ci
dans la zone détaillée de chaque objet d'entretien (groupe d'attributs, «Zones et Réseaux»). Dans le système DEE, on dispose des réseaux suivants pour la représentation d'axes sur la carte ainsi que de filtres
spatiaux pour les demandes et exploitations:
Types d'axe
Classe en axes principaux et secondaires les axes gérés dans le système (de types différents), indique, pour
les premiers, si ceux-ci ont un sens de circulation spécifique et élimine les tronçons NAR. Le réseau Types
d'axe est le réseau primaire (réseau de base) qui couvre sans ambiguïté la totalité des géométries d'axe en
provenance du module Base (chaque segment d'axe est affecté sans ambiguïté à respectivement un type
d'axe exact).
Figure 2.2
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Tronçons partiels F2
Subdivise tout d'abord le réseau d'axes en unités territoriales (UT), ensuite en numéros d'axe (par exemple
N1) ou en sections d'axe importantes, et, en dernier, en axes principaux et secondaires/bretelles. Elimine
selon les mêmes principes les tronçons NAR.
Figure 2.3

Aperçu du réseau d'axes «Tronçons partiels F2»

Tronçons d'entretien
Pour la planification d'entretien resp. de la maintenance (surtout l'entretien lourd) les RN sont divisées en
soi-disant tronçons d'entretien. L'étendue et la désignation de ces tronçons sont précisément définies par
l'OFROU pour tous les routes.
Le réseau Tronçons d'entretien est expliqué plus en détail au chapitre 3.2.3 et à l'annexe D de la Documentation de projet DEE [7].
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Figure 2.4
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Aperçu du réseau d'axe «Tronçons d'entretien»
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Tronçons d'exploitation
Les tronçons d'exploitation servent l'OFROU d' une unité spatiale pour l' attribution et la compensation des
dépenses d'entretien d'exploitation.
Voir à ce sujet le chapitre 3.2.4 de la Documentation de projet DEE [7].

Figure 2.5

Aperçu du réseau d'axe «Tronçons d'exploitation» dans l'UT3
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Figure 2.6
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Aperçu du réseau d'axe «Tronçons d'exploitation» dans l'UT1
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Tunnels et galeries
Caractérise les tronçons d'axe qui se déroulent dans des tunnels ou galeries et permet des demandes correspondantes (par exemple question, nombre de signaux statiques dans les tunnels de la N9?")
Lacunes de saisie
indique l'extension spatiale exacte de la lacune de saisie «Tangente urbaine de Berne» sur la N1 et N6.

2.2.4 Géométrie supplémentaire
Si l'on saisit en plus de l'objet une géométrie supplémentaire (ce qui est également obligatoire pour la majorité des types d'objet), la suivante est affichée dans le groupe d'attributs «Géométrie supplémentaire»:




Pour les points: coordonnés
Pour les lignes: longueur (m), coordonnés de début et de fin
2
Pour les surfaces: surface [m ], circonférence [m]
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2.2.5 Objet de l'inventaire
En raison du référencement (exact), également obligatoire dans l'objet de l'inventaire, on voit s'afficher, en
tant que référencement thématique spatial supplémentaire, dans le groupe d'attribut «Objet de l'inventaire»:




Code 1: numéro complet à 11 chiffres de l'objet de l'inventaire.
Code 2: identification de l'objet, 5 derniers chiffres du numéro d'objet de l'inventaire (code 1). Se
compose du groupe d'objet et du numéro supplémentaire.
Désignation de l'objet de l'inventaire.

Pour de plus amples informations sur les objets d'inventaire, nous renvoyons aux chapitres 5.1.2
«Affectation Objet de l'inventaire» et 6.4 «Nouveau référencement Objet de l'inventaire d'inventaire» ainsi
qu'à la directive [1] de l'OFROU.

2.3

Activités d'entretien

Dès le début du projet, un objectif important pour le système DEE a été l'affectation d'activités standard de
l'entretien d'exploitation aux différents objets d'entretien. Aussi bien la quantité et la définition des activités
que la logique d'affectation doit, à ce propos, tenir compte du Liste des activités [2].
Les activités conformément au Liste des activités sont – avec des adaptations mineures pour l'exécution
pratique de l'entretien d'exploitation par les unités territoriales – gérées dans le module Base dans un catalogue technique à structure hiérarchique.
2

Pour chaque activité, le catalogue fixe en outre une unité (m, m , km, unité) spécifique et un prix unique,
qui sert à faire les comptes de l'activité correspondante. A ce propos, les unités dépendent du répertoire des
activités. Au moment de la réalisation du présent document, les prix unitaires ne sont saisis qu'à titre provisoire.
Il est également possible de fixer un intervalle d'entretien pour chaque activité. Il faut le considérer comme
un intervalle médian ou «typique» pour l'exécution d'une activité d'entretien d'exploitation et il sert de paramètre de référence. L'intervalle réel d'une activité sur un tronçon de route donné est susceptible de diverger
de façon considérable et, bien évidemment, de varier, aussi, selon les saisons (entretien des espaces verts
en hiver).
Dans le même catalogue, est aussi implémentée la logique d'affectation du répertoire des activités (pour
des types d'objet d'entretien) dans ce sens que l'on peut affecter à chaque activité spécifique un nombre
arbitraire de types d'objets (catalogue multi-sélect hiérarchique subordonné, voir figure ci-dessous).
Cette logique d'affectation a les conséquences suivantes:
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Une activité peut se voit affecter un nombre arbitraire de types d'objets (1: rapport n). Ceci a du sens
dans la mesure où une seule et même activité (par exemple l'entretien de buissons) doit être appliquée à différents types d'objets d'entretien (par exemple haies et plantations).



Un objet d'entretien peut comporter plusieurs activités (1: rapport n) sans que celui ci ne doive être
saisi pour cette raison à plusieurs reprises. L'inventaire de la totalité des objets d'entretien peut donc
être fait sans redondances – c'est-à-dire surfaces tenues en double dans le système. Ainsi, par
exemple, une surface de gazon doit aussi bien être tondue que nettoyée (2 activités sur un objet
d'entretien).



Les activités et les objets d'entretien sont donc liés par une relation plusieurs à plusieurs (n: rapport
m).



L'unité d'une activité doit se refléter dans les cotes et donc, dans une certaine mesure, dans la forme
de base géométrique (de la géométrie supplémentaire) de l'un des types d'objet d'entretien affectés
à l'activité. Donc, si une activité est quantifiée et décomptée en mètres carrés, les cotes des objets
d'entretien qui lui sont affectés doivent aussi pouvoir livrer systématiquement des surfaces. Pour garantir cela d'une part, la forme de base géométrique nécessaire est déjà indiquée dans la désignation du type d'objet ([P], [L] ou [F], voir chapitre 6.2 «Traitement de la géométrie»), et, d'autre part, il
existe des vérifications de la consistance sous la forme de demandes prédéfinies qui permettent de
vérifier le portefeuille de données (voir chapitre 9.3 de la Documantation de projet DEE [7]).
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Les activités avec des unités différentes recourent de façon correspondante à des cotes différentes
d'objets d'entretien. Ainsi les objets de surface doivent-ils aussi comporter une cote de longueur
lorsqu'ils sont (aussi) entretenus avec des activités qui sont décomptées en mètres.

Le catalogue des activités et la logique d'affectation et de facturation qui est implémentée livre la base pour
les applications suivantes dans le système DEE:
Objets d'entretien, onglet Activités
Si, pour le type d'objet de l'objet d'entretien respectivement sélectionné, des activités sont affectées dans le
catalogue mentionné, ces activités sont automatiquement mentionnées dans l'onglet éponyme. Outre les
numéros et la désignation de l'activité, y sont indiqués la quantité déterminante pour l'activité, son unité, les
coûts qui en résultent ainsi que l'intervalle d'entretien (voir figure ci-dessous). Le nombre des activités mentionnées dans l'onglet est indiqué entre des parenthèses carrées directement sous le titre de l'onglet. Les
entrées d'activités dans cet onglet ne sont pas éditables et ne comportent pas non plus des fonctions diverses, mais servent exclusivement à l'information.
Figure 2.7

Exemple des activités affectées à un objet avec toutes les informations comme le
numéro et la désignation de l'activité, la quantité, son unité, les coûts qui en résultent ainsi que l'intervalle d'entretien. Le nombre des activités affectées sera affiché
après le titre d'onglet entre crochets:
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3

Attributs

Outre le référencement spatial (chapitre 2.2 «Référencement spatial») et la géométrie, chaque objet d'entretien comporte un certain nombre de caractéristiques, appelés aussi, «Attributs» ou «Champs». Dans leur
globalité, ce sont des vecteurs d'information importants et ils servent notamment comme critères de filtre
incontournables pour les demandes.
Dès qu'un objet d'entretien est sélectionné dans le système DEE dans la carte ou la liste d'objets, les attributs saisis à ce sujet, notamment dans la zone de détail, onglet «Données», deviennent visibles.
Ce chapitre traite exclusivement les aspects généraux des attributs. Pour les instructions concernant l'attribution d'objets, en particulier les différents attributs spécifiques à chaque objet, voir le chapitre 5
«Instructions de saisie».
Un aperçu de tous les attributs existant dans le thème de données Objets d'entretien se trouve dans
LogoWiki:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhaltsobjekte#Attribute_im_Detailbereich_.3E_Reiter_Daten
Egalement des informations générales concernant la zone de détail:
http://Logowiki.geologix.ch/index.php/Detailbereich
Les attributs obligatoires prévus dès le début du projet et pour la saisie dans l'appel d'offres (quantité des
attributs qui doivent impérativement être saisis pour chaque objet d'entretien, appelés aussi attributs standard) ont fait l'objet de discussions détaillées et d'une refonte dans le cadre de réunions de projet et de divers ateliers. La sélection a essentiellement tenu compte des besoins ainsi que des questions et cas d'application concrets de la filiale de Thoune ainsi que des unités territoriales. A titre supplémentaire, les enseignements que l'on a pu obtenir à l'occasion de la saisie du tronçon de test N8 Spiez–Faulensee ont été pris
en considération.
On a notamment constaté que:





en raison de la logique de référencement des axes ainsi que de l'affectation automatique du réseau
et du territoire (Chapitre2.2 «Référencement spatial») dans le système DEE, les attributs, surtout,
peuvent être générés, automatiquement par le logiciel, en vertu du positionnement de l'objet sur la
carte, ce qu'on appelle les «Attributs génériques» et qui ne doivent pas être saisis manuellement),
l'on a dû renoncer à la saisie de quelques attributs exigés initialement, car, ceci aurait entraîné une
charge de saisie exagérément grande par rapport à leur utilité concrète.
Des attributs supplémentaires, initialement non prévus, ont dû être complétés, notamment se servant de la sauvegarde des données et de la reproductibilité de la méthode de saisie.

La liste d'objets mentionnée dans l'annexe C "Saisie d'objets d'entretien" indique le résultat de cette phase
de refonte et de consolidation, définit les attributs obligatoires et sert de modèle pour la saisie d'objets dans
le système DEE. Un descriptif détaillé des attributs, du référencement spatial se trouve également au chapitre 2.2 «Référencement spatial».
La règle générale et à mettre en œuvre systématiquement pour la saisie des objets a la formule suivante:
A l'exception de la cote (qui résulte de la géométrie supplémentaire d'un objet), les mêmes attributs doivent être saisis pour tous les types d'objets.Il n'existe pas d'attributs obligatoires spécifiques à un
type d'objet.
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Objets d'entretien (types d'objets)

Avec le référencement spatial et la géométrie, la typisation est la propriété la plus importante de tout objet
d'entretien. La dénomination, définition, délimitation, sélection et le groupement des types d'objets constituent un élément central du modèle de données du système DEE.
L'annexe C "Saisie d'objets d'entretien" donne un aperçu de la totalité des 157 types d'objets avec leurs
propriétés les plus importantes. Des indications détaillées concernant la définition, la reconnaissance, la
délimitation et la saisie des différents types d'objets se trouvent au chapitre 5 «Instructions de saisie».
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Instructions de saisie

5.1

Aspects généraux

Certaines instructions de saisie sont valides pour plusieurs groupements de types d'objets, raison pour laquelle nous les traitons ici en premier.

5.1.1 Constitution d'objets, référence d'axe, et géométrie supplémentaire
Outre des informations thématiques, chaque type d'objet comporte aussi des informations spatiales. Les
informations thématiques sont qualifiées de caractéristiques ou d'attributs. Les principales informations
spatiales sont, d'une part, la géométrie de l'objet, et, d'autre part, la référence d'axes (voir chapitre suivant).
La géométrie d'un objet représente la position dans l'espace et la position géographique d'un objet d'entretien. Dans le système DEE, un objet est toujours représenté sur la carte sous forme de point (point d'objet),
lequel peut recevoir, en fonction du module, à titre supplémentaire une longueur (d'objet) (sur l'axe) et/ou
une géométrie supplémentaire. A ce propos s'appliquent les règles spécifiques au module suivant:
Module Data








Le point d'objet se trouve toujours sur l'axe. Il détermine la référence d'axe, éventuellement ensemble avec la longuer d'objet (voir au-dessous). Pour la majorité d'objets d'entretien, il ne converge
donc pas dans l'espace avec leurs positions effectives, mais il correspond à la projection orthogonale (perpendiculaire) de la position effective sur l'axe.
La position effective de la plupart d'objets est représentée par la géométrie supplémentaire (point,
ligne ou surface). Voir chapitre 2.2.4 "Géométrie supplémentaire".
Un nouveau point d'objet est réalisé avec la fonction «Nouvel objet» :
http://Logowiki.geologix.ch/index.php/Nouvel_objet
Pour tous les objets d'entretien qui ont une extension spatiale dans l'extension d'axe (autrement dit:
projeté dans la direction perpendiculaire sur l'axe), le point d'objet comporte à titre supplémentaire
ce que l'on appelle une longueur d'objet. La longueur d'objet est toujours reportée, à partir du point
d'objet, le long ou sur l'axe et sert également de référencement d'axes, car elle autorise l'indication
d'un point de fin de l'objet sur l'axe qui se distingue du point de début. Comme ça, le système peut
calculer et afficher p. ex. les kilomètres d'entretien du début et fin d'un objet d'entretien.
La réalisation et le traitement de la longueur d'objet s'effectuent à l'aide des fonctions dans la barre
d'outils «Référence spatiale»
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Reference_spatiale

Module Drain





Le point d'objet (gueulard, cheminée) ou la ligne d'objet (conduite) se trouve sur l'objet d'entretien
(et non sur l'axe), et reproduit donc sa position effective.
La référence d'axe (pour l'objet sélectionné) est indiquée ou représentée par une ligne droite rouge
entre l'objet et l'axe.
On ne saisit pas de géométrie supplémentaire.
Pour des indications détaillées, voir chapitre 5.3 «Evacuation des eaux et câblage».

Module Signalisation






20

Le point d'objet est marqué directement sur le site de signal et non sur l'axe.
Un site de signal peut se voir affecter un nombre arbitraire de signaux. Les signaux comportent leur
propre point d'objet. Leur position peut diverger de celle du site de signal, mais, en règle générale,
elle concorde avec celui-ci.
La référence d'axe (pour l'objet sélectionné) est indiquée ou représentée par une ligne droite rouge
entre l'objet et l'axe.
On ne saisit une géométrie supplémentaire (Ligne) que pour les ponts et potences à signaux.
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Pour des indications détaillées, voir chapitre 5.13 "Signalisation

Module Ouvrages d'arts





Le point d'objet représente l'ouvrage est marqué au milieu de l'ouvrage (vu d'en haut). Il ne se
trouve donc pas impérativement sur l'axe.
La référence d'axe (pour l'objet sélectionné) est indiquée ou représentée par une ligne droite rouge
entre l'objet et l'axe.
La géométrie supplémentaire représente l'extension effective ou la position effective de l'ouvrage.
Pour des indications détaillées, voir chapitre 5.7 «Ouvrages d'arts».

Référence d'axe
Pour la constitution d'objets, la référence d'axe joue donc un rôle clé (voir chapitre 2.2.2 «Informations d'axe
et référencement linéaire (référence d'axe)»). Lors de la réalisation et du traitement de la référence d'axe
s'appliquent les règles générales suivantes (voir à ce sujet aussi le chapitre 6.1 «Traitement de la référence
d'axe»):
Distinction entre l'axe principal et l'axe secondaire
Dès qu'un objet (gueulard, signal, etc.) n'appartient qu'à l'axe secondaire, il est référencé sur l'axe secondaire correspondant, sinon le référencement s'effectue toujours sur l'axe principal.
Distinction entre axe "plus" et axe "moins"
Important: Les objets qu'il n'est pas possible d'affecter sans ambiguïté à un axe dans le cas d'axes avec
sens de circulation séparés, par exemple les objets se trouvant sur la bande centrale, doivent toujours être référencés sur l'axe "plus". Cela s'applique aussi aux objets qui traversent les deux axes
(sur tous les ouvrages d'art).

5.1.2 Affectation Objet de l'inventaire
Chaque objet doit être affecté à un objet de l'inventaire. Lors de la première saisie, ceci n'a, pour la majorité
des objets, été fait à grande échelle qu'après l'achèvement de l'activité de saisie.
Lors de la saisie ultérieure de différents objets, ceci doit s'effectuer en même temps que la saisie d'un nouvel
objet. Pour cela, la fonction «Lire les données de l'objet de l'inventaire dans le thème supplémentaire» est
réalisée dans le thème de données Objets d'entretien. Avec cette fonction, il est possible de reprendre directement, d'un clic de souris, les attributs concernant les objets d'inventaire dès lors que les objets d'inventaire
sont accrochés comme thème supplémentaire.
LogoWiki: http://logowiki.geologix.ch/index.php/Inventarobjekt_aus_Zusatzthema/fr

5.1.3 Inclinaison (DHM) et classes d'inclinaison
A la demande du donneur d'ordre, une procédure de détermination de la déclivité de surfaces a été élaborée
pour la saisie de l'entretien des espaces verts. Le but en est que, malgré une saisie en deux dimensions, les
objets obtiennent une cote en trois dimensions (prise en considération de la déclivité de la berge).
Les fichiers suivants ont été utilisés comme bases:


UT1: numérique 2m, Office fédéral de la topographie swisstopo, Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern,
état 2000



UT3: modèle numérique de terrain de la mensuration officielle, données brut, GIS-Fachstelle (Centre
de Compétence Géomatique CC GEO), Service des registres fonciers et de la géomatique (DGBG),
Avenue de la Gare 39, 1950 Sion, état 2006

A partir de ces modèles d'altitude numériques, la déclivité a été calculée le long de chaque axe (marge 50
mètres) et elle a été classée conformément aux classes et valeurs de couleur représentées dans le tableau
ci-dessous. Les fichiers ainsi générés ont ensuite été accrochés dans le système DEE, pour chaque axe
sépareraient, en tant que thème supplémentaire (pouvoir couvrant 60% et classe I), voir Fig. 5.1.

21

Directive de saisie, Documentation entretien d'exploitation
5 Instructions de saisie
A l'aide des deux examples suivants, le travail avec le tableau 5.2 sera expliqué:
Exemple 1: Pelouse zone intensive:
Dans le système DEE une pelouse de la zone intensive doit être digitalisée. La zone intensive est definie
comme toutes les pelouses le long des axes RN, qui se trouvent au maximum 4 m du bord de chaussée.
Les 4 m ne sont pas determinés de deux dimensions dans la carte (vue par en haut, projection orthogonale),
mais de trois dimensions sur le terrain effectif.
Ces 4 m doivent donc seulement être mesurés dans la carte et definis comme zone intensive au cas où
l'inclinaison du terrain ne surpasse pas les 20° (classe d'inclinaison I). Le thème supplémentaire "Inclinaison
de pente" permet à visualiser les classes d'inclinaison dans la carte, utilisant les codes couleurs spécifiés au
tableau. S'il n'y a pas de couleur, le terrain est réputé "plat" et la bande intensive peut être digitalisée simplement dans la carte, occupant les 4m à partier du bord de chaussée.
En cas où la zone de la palouse à saisir est colorée à la plupart en orange, il s'agit d'un talus avec une inclinaison entre 36° et 46° (classe III). Ici, la largeur de la bande intensive se monte à 3 m.

Exemple 2: Surface arborisée
S'appuyant sur la coloration du thème supplémentaire "Inclinaison de pente", une surface arborisée est attribuée à la classe d'inclinaison V.
2

La surface de deux dimensions digitalisée dans la carte se monte à 100 m . Multiplié par 2 (colonne "Multi2
plicateur" dans le tableau), la surface de trois dimensions modelée contient 200m .
Le système DEE remplit cette valeur automatiquement dans les champs des groupes d'attributs "Cadre estimatif détaillé" et "Etendue". Elle représente la surface réelle avec une précision suffisante. Sans prise en
considération de l'inclinaison, la surface et les dépenses d'entretien d'exploitation dérivées seraient saisies
avec une étendue env. 50% trop basse.

Tableau 5.2 Calculs et répartition des classes d'inclinaisons
Largeurs
zone
intesiv dans la carte
(surface à saisir)

Calcul de l'inclinaison

Multiplicateur

Classe d'inclinaison
(RGB)

Classe l

4 - 3.75 m (4 m)

arc cos 3.75/4 = 20.36°

1.000000

0° à 20°

(204/204/204)

Classe li

3.75 - 3.25 m (3.5 m)

arc cos 3.25/4 = 35.66°

1.142857

21° à 35°

(255/255/115)

Classe III

3.25 - 2.75 m (3 m)

arc cos 2.75/4 = 46.57°

1.333333

36° à 46°

(255/140/000)

Classe IV

2.75 - 2.25 m (2.5 m)

arc cos 2.25/4 = 55.77°

1.600000

47° à 56°

(250/000/000)

Classe V

< 2.25 m (2 m)

-

2.000000

à partir de 56°(255/000/200)

Figure 5.1
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5.2

Corrections des cours d'eau / rives

Façon de procéder et consignes importantes
Pour les corrections des cours d'eau / rives, il est judicieux de saisir tous les objets en suivant le tronçon et,
ensuite, d'en vérifier l'intégralité à l'aide des objets d'inventaire. Là où il n'existe pas d'autres bases, par
exemple dans le canton du Valais, les corrections sont saisies á l'aide des objets de l'inventaire.
Types d'objet
Ouvrage de prise d'eau

Délimitation zone de sédimentation (pièges à gravier, fermeture) contre le cours du ruisseau, empêche l'érosion régressive.

Bassin de retenue

Bassin de rétention en prévision des crues, grand ouvrage avec
espace de rétention et ouvrage de fermeture.

Barrage en bois, béton ou acier

Barrières en bois, béton ou acier.

Protection contre l'érosion

Mesure constructive visant à éviter les entailles dans le lit du
cours d'eau (mouille), en particulier derrière les collecteurs
d'éboulis (à cause de déficits d'éboulis), et les bassins d'amortissement autour des piliers de pont, dans les méandres de rivières ou à d'autres endroits fortement mis à sollicitation par les
courants.

Digue

Terme générique pour toutes les consolidations de berges que
l'on ne peut pas affecter à un type d'objet ; en font aussi partie
les mises sous voûtage et les fonds de lit complètement artificiels.

Ravine et fossé

Les fonds de lit consolidés et non consolidés (naturels) doivent
être contrôlés à la présence éventuelle de bois flottants.

Piège à gravier et alluvion

Petit bassin pas mis en eau en permanence pour la sédimentation d'éboulis.

Traversée de ruisseau

Ne saisir que les traversées (ponts) qui, vus depuis la route en
amont du ruisseau ou de la rivière, constituent un risque de sécurité possible.

Figure 5.2

Exemples de barrages de ruisseaux en bois (à gauche) et d'un piège à gravier et
alluvion (à droite), source: Magazine «environnement» 2/2012, Office fédéral de l'environnement OFEV

Module et thème de données
Les corrections des cours d'eau / rives sont toutes saisies dans le module Ouvrages d'art.
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Constitution d'objets
Un nouvel objet est saisi pour toutes les corrections des cours d'eau / rives avec le point d'objet sur l'objet
à saisir.
Dans le module Ouvrages d'art, pour les objets de point, en plus du point d'objet, il faut saisir un point
de géométrie supplémentaire au même endroit. La raison en est que, lors de la reprise de ces objets
dans le thème de données Objets d'entretien, les points d'objet sont fixés sur l'axe et que, sans géométrie supplémentaire, la position effective de l'objet d'entretien serait perdu.
Géométrie supplémentaire
Les objets suivants doivent être saisis avec une géométrie supplémentaire point: ouvrages de prise d'eau,
bassins de retenue ainsi que pièges à gravier et alluvions.
Tous les autres objets ne doivent être saisis qu'avec une géométrie supplémentaire ligne: barrages de
ruisseaux en bois, béton ou en acier, protections contre l'érosion, digues, ravines et fossés ainsi que traversées de ruisseau.
Attribution Module source (Ouvrages d'art)
Pour tous les objets des corrections des cours d'eau / rives, seul doitt être sélectionné le type et la coche
«Utiliser comme objet d'entretien» doit être fixée. Là où on le sait, il est encore possible de compléter le nom
de l'objet correspondant (par exemple «BV Chrattiggraben 2») dans le champ Désignation.
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les corrections des cours d'eau / rives, dans le thème de données Objets d'entretien, seuls les attributs
standard comme les métadonnées et les données concernant l'objet d'inventaire doivent être remplis (voir
chapitre 3 «Attributs»).
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5.3

Evacuation des eaux et câblage

Façon de procéder et consignes importantes
Les possibilités pour les objets d'évacuation des eaux et câblage (installations de câble) dépendent fortement des bases à disposition. Pour les saisies de conduite souterraine, un plan de cadastre correspondant
est impérativement nécessaire. Là où l'on ne dispose pas de cadastre (ce qui était surtout le cas dans différentes sections), la saisie du drainage des installations de câble n'a pas pu être réalisée intégralement et l'on
a respectivement saisi que les gueulards/cheminées.
Types d'objet évacuation des eaux (y compris alimentation en eau)
Cheminée de visite

Puits pour la vérification, l'entretien et le nettoyage des conduites de drainage, en règle générale avec couvercle aveugle
(autrement dit: pas avec grille).

Gueulard avec dépotoir

Puits pour la collecte d'eau de surface avec une grille d'entrée
avec collecteur de boue (cas normal pour les routes nationales). Si l'on ignore, si un gueulard avec ou sans dépotoir a
été installé, il doit être saisi comme type d'objet «Gueulard avec
dépotoir».

Gueulard sans dépotoir

Puits pour la collecte d'eau de surface avec une grille d'entrée
sans dépotoir. Ce type d'objet ne doit être utilisé que lorsque le
puits est désigné explicitement sans dépotoir.

Cheminée du drainage de pont

Totalité des puits (cheminées de visite et gueulards) sur et autour du pont.

Puisard (drainage)

Puits spécial avec parois et fond perméables pour l'infiltration
des eaux de pluie, est désigné ou symbolisé explicitement dans
les bases de plan comme puisard drainant (PAW).

Chambre de rinçage

Puits (en général) pour les conduites d'infiltration) pour le rinçage de la conduite, est explicitement désigné ou symbolisé
(PAW) comme Chambre de rinçage dans les bases de plans.

Conduite de rinçage

Extrémités de tube (proéminentes «au-dessus du sol» en général pour les conduites d'infiltration) pour le rinçage de la conduite. Est désigné ou symbolisé explicitement comme Conduite
de rinçage dans les bases de plan (PAW).

Installation de rétention

Classe générique pour tous les bassins qui servent à une retenue temporaire d'eaux usées et au ralentissement de
l'écoulement, mais que l'on ne peut pas affecter à l'une des
classes suivantes.

Séparateur d'huile

Bassin dans lequel des substances flottant à la surface comme
l'huile sont retenues un pare-écume.

Bassin de retenue pour eaux de lavage et eaux d'infiltration dangereuses
Bassins conçus spécialement pour la rétention d' eaux de lavage et eaux d'infiltration agressives ; ne sont en général utilisés que pour les postes et installations de lavage de voitures
ainsi qu'à proximité de décharges publiques. Attention: les bassins de rétention dans les eaux courantes doivent être saisis
sous «Bassins de retenue (corrections des cours d'eau /
rives)».
Dessableur

Bassin dans lequel peuvent se déposer le sable et d'autres
solides, qui sont ainsi retenus.

Station de pompage (eau usée)

Installations de levage pour le pompage d'eau usée; sont nécessaires partout là où l'eau usée ne peut pas s'écouler selon
une pente naturelle.
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Réservoir (drainage)

Bassin de stockage pour l'eau usée en vue d'une utilisation ultérieure. Dans l'UT 1, selon les indications de M.
Niffenegger, il n'existe pas. Dans l'UT 3, selon M. Morard,
par contre, dans certaines circonstances bel et bien.

Installation de traitement des eaux de chaussée naturelle
Installation naturelle pour le traitement d'eaux usées routières, pour en savoir plus à ce sujet, voir le site de
l'OFROU sous le lien:
http://www.astra.admin.ch/autobahnschweiz/00956/0099
9/02753/index.html?lang=de
Installation de traitement des eaux de chaussée technique
Installation technique pour le traitement d'eaux usées
routières, pour en savoir plus à ce sujet, voir le site de
l'OFROU sous le lien:
http://www.astra.admin.ch/autobahnschweiz/00956/0099
9/02755/index.html?lang=de
Bouche d'incendie

Bouches d'incendie en possession ou dans le périmètre
de l'OFROU qu'on trouve fréquemment dans les tunnels
et galeries.

Vanne de fermeture mécanique (robinet)

Clapets à commander à la main dans les tuyauteries,
permettent de fermer certaines parties du réseau.

Vanne de fermeture électromécanique (robinet)

Clapets à commander électromécanique dans les tuyauteries, permettent de fermer certaines parties du réseau.

Pompe à incendie

Pompe garantissant le transport de l'eau (les conduites à
eau sont en général toujours des conduites sous pression).

Réservoir pour eau d'incendie

Réservoir avec une réserve d'eau en prévision des incendies.

Point de détail (evacuation des eaux)

Sert de point de repère pour la saisie dans le module
Drain lorsqu'une conduite de drainage ne commence pas
ou ne se termine pas par une cheminée ou un gueulard.
Pour la représentation des conduites anglées (soit conduites, qui ne forment pas une droite) il ne faut pas
mettre de points de détail. A défaut, la géométrie de la
conduite peut être modifiée à l'aide de la fonction "Editer
géométrie supplémentaire":
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Zusatzgeometrie_be
arbeiten/fr

Chambre inconnue

Classe générique pour toutes les chambres de type inconnues que l'on ne peut pas affecter à un type d'objet.

Conduite principale

En provenance du cheminées de visite ou du gueulards,
lorsque la conduite est déjà auparavant conduite principale.

Conduite collectrice

Conduites qui, depuis le gueulard, le canal ou le point de
détail, se raccordent à la conduite principale ou à une
cheminée de visite.

Conduite de drainage de pont

Totalité des conduites (conduites principales et conduites
collectrices) sur et autour du pont.

Conduite drainante

Conduite perméable pour l'infiltration d'eau de pluie ou
d'eaux usées pures.

Conduite drainante par le SABA

Conduites d'infiltration qui appartiennent à l'installation de
traitement des eaux de chaussée.
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Conduite (drainante) sur des terrains en pente hors du périmètre des RN
Conduite de drainage d'infiltration et autres sur terrain en pente
en dehors du périmètre des routes nationales.
Conduite spéciale

Conduites pour la provision en eau et en eau de lutte contre les
incendies en possession ou dans le périmètre de l'OFROU.

Passage pour ruisseaux et amphibiens Ø ≤ 1m
Passage avec un diamètre jusqu'à un mètre, permet à des ruisseaux ou aussi à des amphibiens, de passer en dessous de la
route.
Passage pour ruisseaux et amphibiens Ø

1m
Passage avec un diamètre supérieur à un mètre, permet à des
ruisseaux ou aussi à des amphibiens, de passer en dessous de
la route.

Caniveau

Caniveau collectrice le long de la route avec une fente comme
entrée (voir illustration ci-dessous).

Rigole drainante

Rigole collectrice le long de la route avec une grille normale
entrée (voir illustration ci-dessous).

Rigole de revêtement

Rigole formée par le revêtement soi-même le long de la route,
en règle générale avec un gueluard comme système d'évacuation (voir illustration ci-dessous).

Fossé d’assainissement avec ou sans revêtement
Fossé pour l'évacuation d'eaux de l'autoroute, en général sur le
côté le long du trassée, peut être revêtu (stabilisé), ou non revêtu (non stabilisé).
Siphon

Conduite à siphon permettant de passer sous un obstacle tel
qu'une route ou un tunnel.

Conduite inconnue

Classe générique pour toutes les conduites de type inconnu
que l'on ne peut pas affecter à un type d'objet dédié.

Figure 5.3

Exemple d'une conduite de rinçage (à gauche) ainsi que d'un fossé de drainage stabilisé (à droite)

Figure 5.4

Exemples d'un caniveau (à gauche et au centre gauche), d'une rigole drainante (au
centre à droite) et d'une rigole de revêtement (à droite)
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Types d'objet de câblage
Chambre électrique

Englobe tous les chambres électriques sans autre distinction.
En font aussi partie les chambres dans les tunnels et les galeries ainsi que dans les équipements secondaires respectifs.

Armoire électrique

Comporte aussi bien les cabines, les armoires de commande et
les tableaux de commande que les armoires électriques et les
répartitions de lignes à fibres optiques (LFO).

Tête de câble

Capuchons au-dessus des fins de câbles qui ne se terminent
pas dans une chambre. Ne peuvent être saisies que là où ils
sont inscrits sur les plans de base (PAW).

(Installation de) Mise à terre

Installations spéciales pour la mise à la terre de postes de
transformateur où d'autres parties d'installations de câbles. Ne
peuvent être saisies que là où ils sont inscrits sur les plans de
base (PAW).

Installation d'éclairage (candélabre/suspension avec/sans source lumineuse)
Installation d'éclairage sous la forme d'une suspension ou d'un
candélabre. Pour chaque candélabre, on saisit un objet qui englobe l'installation y compris l'ampoule/corps de lampe. Ne pas
saisir les luminaires de tunnels ou de passages souterrains ainsi que les signaux éclairés.
Lors de saisi original, les candélabres ont été saisis que sur les
tronçons NAR dans le canton de Berne. Désormais il faut saisir toutes les installations d'éclairage dans le perimètre
d'entretien de l'OFROU.
Point de détail électrique

Sert de point de repère pour la saisie dans le module Drain
lorsqu'un câble électrique ne commence pas ou ne se termine
pas par une chambre.

Point de détail (câble aérien)

Represente les pylônes des câbles aériens dans le module
Drain.

Câble

Englobe toutes les installations de tubes à câbles et canaux/chemins, y compris les suspensions, aucune autre distinction n'est faite. La seule exception concerne les «câbles spéciaux», que l'on saisit comme type d'objet séparé.

Câble spécial

Parmi les câbles spéciaux figurent tous les câbles à haute et
basse tension, câbles de signal, de commande et de téléphone
(câble NT, «téléphone RN) ainsi que tous les câbles de ligne de
fibre optique (= câble de fibre optique, «Fibre Lac»). Tous les
autres câbles sont saisis avec le type d'objet «Câble».

Ligne aérienne avec pylônes

On ne saisit que les lignes aériennes. Les pylônes sont saisis
comme "Point de détail (câble aérien)".

Figure 5.5
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Exemple d'une armoire électrique (à gauche, rouge) et d'une chambre électrique (à
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Module et thème de données
Tous les objets du groupe Drainage et Installations de câble sont saisis dans le module Drain.
Dans ce module, on fait une distinction relativement forte entre la constitution d'objets ainsi que le traitement
des géométries, d'une part, et les autres modules utilisés pour DEE, d'autre part comme Data et Ouvrages
d'art. La section suivante donne plus de détails à ce sujet.
Constitution d'objets
La totalité des objets est saisie avec le point d'objet sur l'objet à saisir. A ce propos, tous les objets à type
de points comme regards/chambres, installations de traitement, et points de détail sont saisis comme «regards» et tous les objets sous forme de ligne comme les conduites, les câbles et les caniveaux entre les
regards sont saisis comme «conduite». Pour que l'on puisse saisir une «conduite», il faut donc saisir au
préalable le regard ou la chambre de départ et d'arrivée afférent (autrement dit, le point de détail
lorsqu'il n'existe pas de regard/chambre). A ce propos, la «conduite» est toujours affectée au regard ou à
la chambre de départ ou source (la «conduite» est subordonnée hiérarchiquement au regard de départ).
Une fois le regard ou la chambre de départ sélectionné, on peut choisir le regard ou la chambre d'arrivée
avec la fonction suivante et réaliser la conduite:
Fonction «Nouvelle conduite après regard»:
http://Logowiki.geologix.ch/index.php/Neue_Haltung_nach_Schacht

Une conduite peut aussi déboucher dans une autre conduite (raccordement aveugle):
Fonction «Nouvelle conduite après conduite»:
http://Logowiki.geologix.ch/index.php/Neue_Haltung_nach_Haltung

Ce rattachement (topologie) entre des regards/chambres et des conduites n'entraîne pas seulement des
géométries consistantes (pas de lacunes dans le réseau), mais indique aussi que le sens d'écoulement est
saisi en même temps dans chaque conduite et que l'on puisse exploiter la hiérarchie du réseau dans le sens
d'une poursuite de réseau. Pour les regards/chambres saisis de façon correspondante, il est donc possible
d'établir automatiquement dans le module Drain d'où vient l'eau et où elle s'écoule. Outre l'entretien d'exploitation, ceci peut aussi, dans certaines circonstances, avoir de l'importance pour les services de dépannage.
Fonction «Afficher conduites rattachées»:
http://Logowiki.geologix.ch/index.php/Verbundene_Haltungen_anzeigen

Figure 5.6

Exemple d'une conduite (rouge) entre deux chambres/regards saisis au préalable
(vert)
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La référence d'axe pour les regards/chambres est générée automatiquement à condition que l'objet se
trouve assez près de l'axe. Si aucune référence n'est créée, celle-ci doit être fixée à la main à la perpendiculaire sur l'axe (voir à ce sujet 2.2.2 «Informations d'axe et référencement linéaire (référence d'axe)»). Aucune
référence n'est nécessaire pour les conduites, car elles reçoivent automatiquement celle du regard ou de la
chambre de départ.
Aucune géométrie supplémentaire n'est nécessaire dans le module Drain.
Attribution module source (Drain)
Pour tous les regards/chambres, on doit seulement sélectionner le type et fixer la coche «Utiliser comme
objet d'entretien». Pour les conduites, il faut par principe remplir de la même façon, mais il faut sélectionner
le type dans le champ «Fonction hiérarchique». Dans le champ "Propriétaire", on peut encore, en option,
indiquer le propriétaire lorsqu'il ne s'agit pas de l'OFROU (exemple: propriétaire «Autres» pour les conduites
tierces).
Dans le contexte de l'importation des objets depuis le système "RPT Benchmarking" les attributs suivants
ont été donnés, pour certains types d'objets à titre supplémentaire aux attributs à remplir obligatoirement:


Regard/chambre: numéro (repris depuis le RPT)



Regard/chambre: type d'eau usée (eau usée polluée pour les puits d'entrée, car le RPT fait une distinction à ce sujet)



Regard/chambre: type de couvercle (par exemple «grille»)



Type de regard «Point de détail»: procédure de drainage = «Cours d'eau récepteur»



Conduite: désignation (indication TYPE RPT depuis enregistrement de source)

Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les objets de drainage et de câblages, il convient à titre supplémentaire, dans le thème de données
"Objets d'entretien", de remplir des attributs standards comme les métadonnées et les données concernant
l'objet de l'inventaire («Attributs impératifs» voir annexe B "Attributs DEE" et chapitre 3 "Attributs").
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5.4

Objets Chaussée

Façon de procéder et consignes importantes
Dans les tunnels et les galeries, il n'y a pas d'objets du groupe Chaussée à saisir (ni bords de chaussée, ni
accotements stabilisés); dans les passages souterrains, par contre, si.
Les classes d'objet «Terre-pleins stabilisé» et «Passage de déviation sur terre-plein» s'excluent réciproquement; là où l'un est saisi, l'autre ne doit pas être saisi.
Types d'objets
Chaussée

La chaussée correspond à la géométrie d'axe et doit être saisie
comme objet sans géométrie supplémentaire, l'étendue étant
extrapolée de la longueur de l'objet.

Bord de chaussée

Y compris raccordements et bretelles d'accès, correspond respectivement à la ligne de séparation et à la transition entre revêtement et espace vert. Pour les surfaces de revêtement, en
dehors des systèmes de retenue de véhicules, le bord de
chaussée correspond au système de guidage.
Dans le cas d'axes principaux, à chaussées séparées (cas
normal), seul le bord droit doit être saisi, le bord le long de la
bande centrale ne doit pas être saisi. Il n'y a que le long des
axes principaux à chaussée séparée avec différence de niveau
(par exemple N6 Muri - Rubigen), que les deux bords doivent
être saisis.
Dans les cas de rampes et d'axes principaux à chaussée non
séparée, les bords doivent être saisis de chaque côté. Le long
d'îlots dans la zone de rampe, le bord de chaussée doit également être saisi.
Dans le cas d'aires de repos, seuls les bords de la voie de traversée doivent être saisis (à reconnaître à l'aide du marquage;
en cas de doute, la voie directe parallèle à l'axe).

Terre-plein stabilisé

Pour les terre-pleins stabilisés, il n'existe pas de largeurs minima; on saisit tout ce qui n'est pas le marquage central proprement dit. Les surfaces interdites à la circulation ne sont pas des
terre-pleins stabilisés et ne doivent donc pas être saisies.

Passage de déviation sur terre-plein

Les passages de déviation sur terre-plein sont marqués de
façon interrompue (en pointillés) et comportent des systèmes
de retenue des véhicules rétractables/pivotants (par exemple
Varioguard). Attention: on utilise souvent aussi des Varioguards
comme glissière de sécurité montée à demeure en dehors de
passages de déviation.

Accotement stabilisé

Par accotements stabilisés, on entend des surfaces stabilisées
de moins de 2,5 m de large qui ne font pas partie de la chaussée. Ils peuvent aussi se trouver derrière des systèmes de retenue des véhicules ou être séparés de la route avec butoir (par
exemple Simplon). Tout ce qui mesure plus de 2,5 m de large
est considéré comme bande d'arrêt d'urgence, niche de secours ou similaire et n'est pas saisi.

Chemin d'entretien

Routes et chemins qui servent de préférence d'entretien des
RN et qui sont régulièrement utilisés par l'OFROU, l'UT ou d'entreprises mandatées de ceux-ci.Il ne faut pas saisir les chemins
d'accés complets mais seulement les derniers tronçons, qui
sont entretenés par l'UT (ou des mandataires de celle-ci) et qui
viabilisent un ou plusieurs objets d'entretien.
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Les routes d'urgence et les accès de chantier ne comptent pas
commes des chemins d'entrieten. En cas de doute, l'UT responsable est à consulter.
Les chemins d'entretien ne sont pas forcément en propriète de
l'OFROU mais en partie détenus par des communes ou des
privés.
Pour l'attribution des chemins d'entretien voir ci-dessous.

Module et thème de données
Tous les objets du groupe Chaussée sont saisis dans le Module Data dans le thème de données Objets
d'entretien.
Constitution d'objets
La totalité des objets du groupe Chaussée, à l'exception du type d'objet «Chaussée» sont saisis avec point
d'objet et géométrie supplémentaire. Tout nouvel objet est créé avec le point d'objet sur l'axe. Il est important que, après la saisie de la géométrie supplémentaire, la longueur de l'objet sur l'axe soit reprise par la
géométrie supplémentaire:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/L%C3%A4nge_aus_Zusatzgeometrie_%C3%BCbernehmen/fr
Distinction axe principal et axe secondaire: tant qu'il n'existe pas de séparation matérielle entre l'axe principal et l'axe secondaire, l'objet doit être référencé sur l'axe principal. Tout ce qui suit un îlot de séparation doit
être référencé de chaque côté sur l'axe secondaire (raccordement).
Figure 5.7

Constitution d'objets: distinction axe principal et axe secondaire

Axe principal

Axe secondaire (jonction)
Axe principal

Axe
principal

Axe secondaire (jonction)

Géométrie supplémentaire
Tous les objets du groupe Chaussée doivent être saisis avec une géométrie supplémentaire Ligne. La
seule exception concerne le type d'objet «Chaussée», celui-ci ne comporte pas de géométrie supplémentaire.
Si l'objet est plus ou moins parallèle, il est possible de réaliser une géométrie supplémentaire avec un décalage déterminé et de l'adapter à la main en cas de divergences. S'il n'est pas parallèle, la numérisation manuelle de la géométrie supplémentaire (ligne) est plus rapide que l'adaptation d'un décalage.
Pour tous les objets extérieurs au bord de la chaussée, la ligne de numérisation se trouve respectivement au
centre de l'objet à saisir (par exemple surface d'accotement centrale).
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Attribution thème de données Objets d'entretien
Pour les objets du groupe Chaussée, dans le thème de données Objets d'entretien, seuls les attributs standard comme les métadonnées et les données concernant l'objet de l'inventaire doivent être remplis (voir
chapitre 3 «Attributs»).
Une exception à cette règle sont les types d'objet suivants:




Chaussée: étant donné que ce type ne possède pas de géométrie supplémentaire, la valeur
de l'attribut «Longueur d'objet» dans le champ «Longueur» doit être reprise dans le groupe
d'attributs «Etendue». Ceci doit s'effectuer à la main. Si l'on oublie cette étape, l'objet de
chaussée correspondant est pris en compte avec une etendue vide dans les évaluations ou
n'y est pas pris en compte.
Chemin d'entretien: Outre la déclaration de la propriété foncière, des limitations de circulation
éventuelles (entre autres les interdictions de conduire ou les restrictions de poids resp. hauteur) sont à saisir. En cas d'existence d'un accord d'entretien pour l'objet d'entretien, qui est
accessible par l'accès en question, il faut créer un lien vers l'accord dans l'onglet "Fichiers".
En plus, l'attribut "Accord" doit être mis à la valeur "PDF en lien".
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5.5

Système de retenue des véhicules

Façon de procéder et consignes importantes
Pour la saisie des systèmes de guidage, des vidéos de route (si existantes) sont très utiles. En particulier,
des systèmes de guidage mobiles sont faciles à reconnaître sur vidéo.
Les systèmes de guidage du type «Varioguard» ne sont saisis que pour les passages de déviation en tant
que glissières de sécurité, rétractables et pivotantes; sinon, ils sont saisis comme glissières de sécurité
"normales" bien qu'elles soient théoriquement mobiles.
Les éléments de protection anticollision (protection contre un chargement tombé sur les voies), comme il y
en a par exemple sur la N1 près de Kirchberg, doivent également être saisis comme glissières de sécurité.
Pour cela, un objet séparé doit être créé en plus de l'objet glissière de sécurité.
Figure 5.8

Exemple de protection anticollision

Types d'objets
Glissière de sécurité (pas sur ouvrages d'art)
Toutes les glissières de sécurité, qui ne se trouvent pas sur ou
à côté d'ouvrages d'art.
Glissière de sécurité/garde-corps sur ouvrages d'art
Classe générique pour glissières de sécurité et garde-corps sur
ouvrages d'art (comme ponts ou murs), en font également partie les glissières de sécurité en dehors de passages souterrains
lorsqu'elles sont reliées à l'ouvrage d'art. Les formes combinées
qui assument une fonction aussi bien de glissière de sécurité
que de garde-corps sont saisis comme un seul et simple objet
(et non deux objets séparés).
Parapet de sécurité en béton avec MAB (Deltabloc)
Systèmes combinés de retenue et de protection antibruit DEL®
TA BLOC de Creabeton (par exemple sur la voie express T6
Lyss-Biel à proximité de la jonction de Studen).
Parapet de sécurité en béton (New Jersey) Mur de guidage en béton, en font aussi partie, notamment, les
dits murs de guidage «New Jersey» et systèmes de retenue
®
DELTA BLOC sans murs de protection contre le bruit.
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Glissière de sécurité actionnées mécaniquement, escamotables / rabattables en cas de franchissement
Barrières de guidage mobiles pour passage de déviation sur
terre-plein.
Amortisseur de choc

Dispositif de protection passive devant des obstacles non déformables tels que, par exemple, piliers de ponts ou murs de
protection contre le bruit entre chaussées principale et secondaire ainsi qu'à hauteur de sortie autoroute.

Garde-corps (pas sur ouvrages d'art)

Tous les garde-corps ne se trouvant pas sur ou à côté d'ouvrages d'art.

Câble de guidage

Ancien système plus utilisé de nos jours, ne devrait plus exister
que sur les tronçons NAR.

Figure 5.9

Exemples de câbles de guidage (à gauche), de parapet de sécurité avec DELTA
®
BLOC (centre) et d'amortisseur de choc (à droite)

Module et thème de données
Tous les objets du groupe Systèmes de retenue de véhicules sont saisis directement dans le module Data
dans le thème de données Objets d'entretien.
Constitution d'objets
Tout nouvel objet est créé pour tous les systèmes de retenue de véhicules avec le point d'objet sur l'axe.
Après saisie de la géométrie supplémentaire, la longueur de l'objet sur l'axe doit être reprise par la géométrie supplémentaire.
Géométrie supplémentaire
Tous les objets du groupe Systèmes de retenue de véhicules doivent être saisis avec une géométrie supplémentaire Ligne au centre de l'objet. Pour les amortisseurs de choc, la géométrie supplémentaire ne doit
pas être réalisée des deux côtés, mais également au centre de l'objet, sur la totalité de la longueur.
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les systèmes de retenue de véhicules, dans le thème de données Objets d'entretien, seuls les attributs
standard comme les métadonnées et les données concernant l'objet de l'inventaire doivent être remplies
(voir chapitre 3 «Attributs»).
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5.6

Espaces verts

Façon de procéder et consignes importantes
Pour la saisie des espaces verts, il est recommandé d'avoir déjà déterminé au préalable aussi bien la saisie
des objets Chaussées que des équipements de sécurité dans le périmètre à saisir, car ces objets influencent
la création des géométries supplémentaires espaces verts.
En raison des fonctions d'edition plus spécialisées (p. ex. sélection de points de capture ou déplacement
parallèle de lignes) l'utilisätion d'un système CAO ou SIT est conseillée pour la digitalisation des géomètries
d'espaces verts. Ce faisant, la création d'une couche par type d'objet s'avére. Les géomètries peuvent ensuite été sauvées comme fichier de formes (format "shapefile") et importées au système DEE:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Import_Geodaten (menu "Importation/Exportation" > Importer données
géospatiales…)
L'attribution restante se passe au mieux directement au système DEE.

Bien que la digitalisation des géomètries directement au système DEE soit possible, elle est plus dispendieuse. Pour éviter le recouvrement d'espaces vertes adjacentes, p. ex. la fonction "Couper l'objet et la
géomètrie supplémentaire avec la ligne" peut être utilisée:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Objekt_und_Zusatzgeometrie_verschneiden/fr

En cas de la digitalisation d'un espace vert, qui se trouve le long de bord de chaussée ou de clôture, il n'y a
pas de fonctions comparables d'un système CAO. L'utilisateur doit dans ce cas travailler exactement et à
grande échelle pour que les géomètries ne se recouvrennent pas.
Types d'objet pelouse
Zone intensive

Surfaces de pelouse faisant l'objet d'une culture intensive, qui
sont directement contiguës à la route, se trouve entre deux et
quatre mètres à partir du bord de la chaussée, selon la classe
d'inclinaison (voir chapitre 5.1.3 "Inclinaison (DHM) et classes
d'inclinaison").
A la gauche de l'axe, saisir une zone intensive uniquement
lorsque cette zone n'a pas déjà été saisie comme type d'objet
«Terre-pleins» (voir ci-dessous). Sinon, la zone intensive doit
être saisie de chaque coté, le long de tous les axes (y compris
raccordements et routes cantonales en possession de
l'OFROU). Elle est délimitée par des haies, des surfaces arborisées et des parois antibruit, non par des systèmes de retenue
de véhicules ou des clôtures. Ceci parce que, d'une part, les
deux types d'objets cités en dernier lieu ne sont pas d'obstacles
pour les machines modernes d'entretien des pelouses. D'autre
part, parce que les zones intensives au dehors des clôtures à
faune appartiennent à ce type d'objet aussi (voir Liste des activités [2]).

Zone extensive Axe principal

Surface de pelouse le long des axes principaux n'appartenant
pas à la zone extensive jusqu'à la limite de propriété. Elles peuvent se trouver à l'intérieur et à l'extérieur de la clôture à faune,
mais aussi être séparée par la clôture à faune (saisir deux surfaces séparées). Il n'y a aucune distinction ni séparation pour
les surfaces qui sont entretenues par des tiers.

Zone extensive Raccordement

Est définie de la même manière que les types d'objets «Zone
extensive Axe principal» mais se trouve le long de rampes des
jonctions.

Terre-plein

Espaces verts sur la bande centrale, se trouvent souvent à côté
ou le long des haies des terre-pleins centraux.
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Bande de séparation

Bandes de séparation avec végétation, par exemple entre autoroute et piste cyclable lorsque toutes les deux sont en possession de l'OFROU.

Galerie végétalisée

Couvertures végétalisées en possession de l'OFROU. A saisir
jusqu'à la limite de propriété (parcelle). La saisie de surfaces
qui sont manifestement exploitées intensivement par des tiers
(par exemple les champs dédiés à l'agriculture) doit être élucidée avec l'unité territoriale compétente.

Passage à faune (surface de pelouse)

Surfaces de pelouse sur passages à faune. A saisir jusqu'à la
limite de propriété (parcelle).

Aire de repos

Toutes les surfaces de pelouse sur les airs de repos jusqu'à la
limite de parcelle à l'exception des zones intensive le long de la
voie de passage et des surfaces qui sont saisies comme objets
Aire de repos (voir chapitre 5.9 «Aires de repos»)

Fossé d'infiltration

Surfaces de pelouse dans les ourges d'infiltration dans le cas
d'une infiltration par le biais d'une couche d'humus végétalisée.

Surface de remplacement

Surfaces de compensation écologique en possession de
l'OFROU, notamment le long de la N5 (région de Pieterlen) et
de la N9. Il existe pour cela des documents spécifiques.

Autres (RPT)

A n'utiliser que pour des données déterminées importées du
RPT Benchmarking, qui ne peuvent pas assignées aux autres
types d'objets.

Types d'objets zones arborisées
Haie

Classe générique pour tous les types de haies (hormis «haies
des terre-pleins»). Englobe tous les zones arborisées pas trop
larges avec un caractère de ligne (de référence maxi. 1,2 mètre
de large au pied de la haie). Tous les taillis plus larges sont affectés au type d'objet «Surfaces arborisées».

Haie de terre-plein

Englobe toutes les haies à l'intérieur du terre-plein central à
saisir en général avec une largeur standard de 1,2 mètre.

Surface arborisée

Toutes les surfaces de taillis qui sont plus larges que des haies
(peuvent aussi comporter des arbres à troncs hauts qui ne doivent pas être saisis séparément).

Passage à faune (surface arborisée)

Surface de buissons sur passages à faune. A saisir jusqu'à la
limite de propriété (parcelle).

Plantation sur la paroi antibruit
Taillis immédiatement contigus le long de la paroi antibruit. Saisi avec géométrie supplémentaire Ligne, l'etendue de surface
doit être saisie à la main (longueur de géométrie supplémentaire * hauteur de la paroi).
Plantation sur l'ouvrage de soutènement
Végétation/plantation de constructions de soutènements. Saisie
avec géométrie supplémentaire ligne, l'etendue de surface doit
être saisie à la main (longueur de géométrie supplémentaire *
hauteur de la plantation).
Surface rudérale

Toutes les surfaces non plantées particulièrement comme les
surfaces de débris sans végétation ou les surfaces avec une
végétation pionnière.

Bois de haute futaie (isolé)

Arbres isolés avec un diamètre de tronc à partir de 8 cm sur les
aires de repos, les passages à faune, dans les zones de jonction ou similaires. Ne doivent être saisis qu'à l'intérieur du péri-
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mètre (proprièté de l'OFROU). A saisir avec géométrie supplémentaire Point.
Bois de haute futaie qui menace la sécurité du trafic sur les RN

Figure 5.10

Est saisi par l'unité territoriale. Pour chaque section d'exploitation,
un objet est réalisé (longueur/extension correspond à celle de la
section), sans indication d'une etendue, sans géométrie supplémentaire. Ensuite, remplissage des nombres correspondants.

Exemples de plantations sur la paroi antibrut (à gauche) ainsi que sur un ouvrage de
soutènement (à droite).

Module et thème de données
Tous les objets du groupe Entretien des espaces verts sont saisis directement dans le module Data, thème
de données Objets d'entretien. Lors de la préparation par CAO, les objets sont importés dans ce thème de
données ou sont référencés et, ensuite, reçoivent un attribut.
Constitution d'objets
Un nouvel objet est créé pour tous les systèmes de retenue de véhicules avec le point d'objet sur l'axe.
Après saisie de la géométrie supplémentaire, la longueur de l'objet sur l'axe doit être reprise par la géométrie supplémentaire (voir chapitre 6.1 «Traitement de la référence d'axe»).
Géométrie supplémentaire
Tous les objets de type «Bois de haute futaie (isolé)» sont saisis avec Géométrie supplémentaire Point,
ceux du type «Plantation sur la paroi antibruit» et «Plantation sur l'ouvrage de soutènement» sont saisis
avec une Géométrie supplémentaire Ligne.
Tous les autres objets ne doivent être saisis qu'avec une géométrie supplémentaire Surface.
Etant donné que les différents objets du groupe entretien sont fréquemment contigus les uns aux autres,
toutes les géométries supplémentaires doivent être réalisées de telle manière que les objets soient aussi
proches que possible les uns aux autres et qu'il n'y ait pas de lacunes ni de recoupements. Lors de la transition entre surfaces de pelouse et des haies ou des surfaces arborisées, la position de la ligne de séparation
doit donc être choisie selon la libre appréciation du rédacteur entre le pied de la haie et le point le plus large
de la couronne.
S'il est prévu de saisir des espaces verts directement dans le système DEE, il est recommandé de procéder
à une digitalisation minutieuse à grande échelle, à priori lorsque les surfaces préexistantes sont limitrophes
à la nouvelle surface à saisir. S'il est prévu de réaliser à neuf plusieurs surfaces contiguës, il peut s'avérer
avantageux de saisir tout d'abord un seul objet avec géométrie supplémentaire, objet qui englobe toutes les
nouvelles surfaces à réaliser et de les découper (voir chapitre 6.2 «Traitement de la géométrie»).
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour le groupe Entretien des espaces verts, outre les attributs standards comme les metadonnées et les
données concernant l'objet de l'inventaire, (voir chapitre 3 «Attributs») est surtout l'attribut «Classe d'inclinaison» qui est important. Pour cela, il faut sélectionner l'option appropriée dans la liste de sélection. Cette
sélection de la classe d'inclinaison est le préalable de calcul correct de l'etendue de surface. Les surfaces
inclinées qui sont saisies sans affectation d'une classe d'inclinaison obtiennent un etendue insuffisante (car
projetée).

38

Directive de saisie, Documentation entretien d'exploitation
5 Instructions de saisie
Voir à ce sujet aussi le chapitre 5.1.3 «Inclinaison (DHM) et classes d'inclinaison» et 6.3 «Traitement d'attributs».

Figure 5.11

Captures d'écran de système DEE avec l'attribut Classe d'inclinaison (rouge) à remplir à titre supplémentaire pour les objets du groupe Entretien des espaces verts
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5.7

Ouvrages d'art

Façon de procéder et consignes importantes
Le groupe d'objet "Ouvrages d'art" contient des objets d'entretien de differentes dimensions, fréquences et
hierarchies. Comme ça, les ponts, par example, sont des ouvrages de grande dimension et de haute complexité, tandis que les choints de chaussée ne sont que des éléments de construction rélativement petits de
ceux-ci. Ils sont quand même saisis comme des objets autonomes puisque ils sont à nettoyer séparément
dans le cadre d'entretien d'exploitation. De plus, les choints de chaussée sont le seul type d'objet de ce
groupe qui et saisi directement dans le module Data (thème de données Objets d'inventaire).
Types d'objets
Pont, Passage supérieur, Viaduc

Comporte aussi bien un pont ou un viaduc de l'axe à saisir que
le passage supérieur au-dessus de celui-ci.

Joint à peigne/lamelles

Les joints à peigne ou lamelles se présentent surtout pour les
ponts ou viaducs de grande cote. Chaque joint est saisi dans le
module Data comme objet sèparè avec une géométrie supplémentaire Ligne.

Passage inférieur (espace de circulation)

Les passages inférieurs peuvent se trouver le long des axes à
saisir ou les traverser. Lors de la saisie, la longueur de la géométrie supplémentaire reproduit l'espace de circulation.

Passage pour le bétail et la faune

Passages de plus grandes dimensions sous l'autoroute (pas de
passage inférieur) pour les traversées de bétail et de faune.

Gaine technique et galerie de visite (practicable à pied)
Il ne faut saisir que les gaines et les galeries accessibles à
pieds.
Figure 5.12

Exemples de joints à peigne (à gauche et au centre) ainsi que de joints à lamelles (à
droite), source: site internet de la société mageba SA, Bülach

Module et thème de données
Hormis les joints de chaussée, les ouvrages d'arts sont tous saisis dans le module Ouvrages d'art. Par
contre, les joints à peigne ou lamelles sont à saisir directement dans le module Data, thème de données
Objets d'entretien.
Constitution d'objets
Module Ouvrages d'art:
Les ouvrages d'art sont saisis avec le point d'objet et la géométrie supplémentaire. Tout nouvel objet
est créé avec le point d'objet sur l'objet à saisir.
Dans la mesure du possible, le point d'objet doit être référencé sur l'axe principal avec métrage
kilométrique ascendant ("axe plus"). Concrètement, cela signifie qu'une rampe de jontion traversant l'axe principal est un passage supérieur de l'axe principal et n'est pas un pont de l'axe
secondaire.
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Module Data (Joints à peigne/lamelles):
Les joints à peigne ou lamelles sont saisis avec le point d'objet (sur l'axe principal "plus", selon les référances du pont ou passage supérieur correspondant) et avec une géométrie supplémentaire Ligne,
qui représente la position précise du joint.
Géométrie supplémentaire
Les objets suivants doivent être saisis avec une géométrie supplémentaire Ligne: passages inférieurs
(espace de circulation), passages pour le bétail et la faune ainsi que gaines techniques et galeries de visite.
Le type d'objet "Pont, Passage supérieur, Viaduc" est à saisir avec une Géométrie supplémentaire Surface.
Comme susmentionné, les joint à peigne/lamelles obtiennes une Géométrie supplémentaire Ligne.
Attribution Module source (Ouvrages d'art)
Pour tous les types d'objet de ce groupe, dans le module Ouvrages d'art, dans l'onglet Ouvrage, il suffit de
sélectionner le type et de fixer la coche «Utiliser comme objet d'entretien».
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les ouvrages d'art, dans le thème de données Objets d'entretien, seuls les attributs standard comme
les métadonnées et les données concernant l'objet de l'inventaire doivent être remplies (voir chapitre 3 «Attributs»).
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5.8

Murs et ouvrages de soutènement

Façon de procéder et consignes importantes
Il faut systématiquement saisir les ouvrages d'art qui ont de l'importance pour la route. Cela signifie qu'en
partie aussi les murs de soutènement en dehors du périmètre (parcelle de route ou propriété de l'OFROU)
doivent être saisis lorsqu'ils servent à protéger la section de route à saisir.
Les culées et les murs autour de ponts ainsi que les murs de passages souterrains ne sont pas saisis
comme murs de soutènement, car ils font partie intégrante de l'ouvrage d'art bien qu'ils soient en partie saisis comme murs de soutènement dans les objets de l'inventaire.
Types d'objets
Parois antibruit avec ancrage, piliers

Englobe la totalité des murs de protection contre le bruit avec
ancrage, pilier hormis les systèmes de parois antibruit du type
®
DELTA BLOC . Ceux-ci sont saisis comme catégorie spéciale
pour les systèmes de retenue de véhicules (voir chapitre 5.5
«Système de retenue des véhicules»).
Les digues de protection contre le bruit sont saisis comme Installations de protection, type d'objet "Butte de terre, fossé", avec
la désignation «digue antibruit» (voir chapitre 5.10 «Installations
de protection»).

Mur de soutènement en béton

Mur de soutènement «normal» en béton, le plus fréquent.

Mur en béton avec revêtement en pierres naturelles
Mur de soutènement en béton dont la face visible est revêtue
de pierres naturelles.
Elément de paroi

Mur de soutènement en éléments (en béton) préfabriqués.

Mur en blocs de pierre

Mur de soutènement en blocs de pierre.

Gabion

Mur de soutènement en cage à pierres empilées les unes sur
les autres, par exemple du type SYTEC, gabion de système ou
SYTEC Terrastone.

Paroi de pieux

Construction de paroi consistant en une ligne de pieux forés en
béton coulé sur place contigus les uns aux autres, parfois aussi
avec un certain intervalle (ne se touchant pas directement).

Parois ancrée, ancrages

Ancre ponctuelle ainsi que parois complètement ancrées. Les
parois clouées en béton projeté sont également saisis avec ce
type d'objet.

Stabilisation de talus

La totalité des objets pour la stabilisation des talus comme les
filets, parois en béton projeté ou similaires.

Comme distinction entre les différents types de murs de soutènement, voici quelques illustrations.
Figure 5.13
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Figure 5.14

Exemple de mur avec revêtement en pierres naturelles (en bas à gauche), une paroi
en béton projeté (en haut à gauche) et un élément de parois (à droite).

Figure 5.15

Exemple de mur en blocs de pierres (à gauche) et de gabion (au centre et à droite).

Figure 5.16

Exemples de parois de pieux (à gauche) et de paroi ancrée (à droite)

Module et thème de données
Tous les objets du groupe Murs et ouvrages de soutènement sont saisis directement dans le module Data
dans le thème de données objets d'entretien.
Constitution d'objets
Tout nouvel objet est créé pour tous les murs et ouvrages de soutènement avec le point d'objet sur l'axe.
Après saisie de la géométrie supplémentaire, la longueur de l'objet sur l'axe doit être reprise par la géométrie supplémentaire.
Géométrie supplémentaire
Tous les objets du groupe Murs et ouvrages de soutènement doivent être saisis avec une géométrie supplémentaire Ligne au centre de l'objet.
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les objets du groupe Murs et ouvrages de soutènement, dans le thème de données Objets d'entretien,
seuls les attributs standard comme les métadonnées et les données concernant l'objet de l'inventaire doivent
être remplis (voir chapitre 3 «Attributs» et l'annexe B «Attributs DEE»).
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5.9

Aires de repos

Façon de procéder et consignes importantes
La majorité des types d'objets suivants ne sont saisis que sur les aires de repos. Sur les aires de repos avec stations-service, restaurants etc., seuls sont saisis les types d'objets signalés correspondants. Les corbeilles à papier et les bennes doivent aussi être saisis pour les niches de sécurité (notamment sur le col du simplon).
Types d'objets
Surface de circulation

Les surfaces accessibles à pied qui n'ont pas déjà été saisis
avec les types d'objets suivants. A saisir aussi sur les restauroutes.

Surface en dur practicable à pied

Toutes les surfaces stabilisées et accessible à pied, mais pas
accessibles aux véhicules, par exemple chemins, trottoirs ou
similaires.

Place de stationnement

Englobe la totalité des surfaces qui sont marquées comme
parkings.

Biotope

Biotope appartenant à une aire de repos, cela est surtout le cas
le long de la N9 dans le valet.

Espace vert avec bancs

Tous les espaces verts sans bancs sont saisis comme surface
de pelouse d'aire de repos, la séparation spatiale s'effectue selon la libre appréciation du rédacteur.

Installation de fitness

Appareils de fitness en plein air sur les aires de repos.

Place de jeux

Terrains de jeux sur ou à côté d'espaces verts.

Fontaine

Fontaine appartenant à une aire de repos.

Corbeille à papiers, benne

Classe générique pour corbeilles à papiers, bennes aussi bien
sur les aires de repos que dans les niches de sécurité ou similaires. Les corbeilles à papiers et bennes sur les restauroutes qui n'appartiennent pas au restaurant, à la boutique
ou à la station-service doivent également être saisies.
Comme la déliminiation est difficile partiellement, un questionnement d'un expert (p. ex. chef de groupe nettoyage de l'UT)
est conseillé.

WC

Saisir un objet pour chaque installation de WC, le nombre réel
de toilettes et d'urinoirs est entré à la main dans Cote >
Nombre. Les installations de W-C séparées sur les restauroutes qui ne se trouvent pas à l'intérieur du restaurant/boutique etc. doivent également être saisies.

Douche

Pour chaque installation de douches, saisir un objet; le nombre
réel de douches est entré à la main dans le groupe d'attributs
"Etendue" > "Pièces".

Module et thème de données
Tous les objets du groupe Aires de repos sont saisis directement dans le module Data dans le thème de
données Objets d'entretien.
Constitution d'objets
Tout nouvel objet est créé pour tous les types avec le point d'objet sur l'axe. Pour les objets avec une
géométrie supplémentaire Surface, après saisie de la géométrie supplémentaire, la longueur de l'objet sur
l'axe doit être reprise par la géométrie supplémentaire.
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Géométrie supplémentaire
Les objets «WC» et «Douche» sont saisis avec une géométrie supplémentaire Point.
Tous les autres objets ne doivent être saisis qu'avec une géométrie supplémentaire Surface.
2

Corbeilles: pour les géométries supplémentaires de surface avec un etendue <1m , aucune surface
n'est attribuée par le système au groupe d'attributs «Cadre estimatif détailée». Si votre etendue est
donc calculée avec la fonction «Importer le cadre estimatif détailée dans l'etendue», il faut saisir ma2.
nuellement et à posteriori, dans le groupe d'attributs «Etendue», une surface de 1m
LogoWiki:
http://Logowiki.geologix.ch/index.php?title=Spezial_Suche&search=Mengenger%C3%BCst%20in%20Ausma
ss%20%C3%BCbernehmen)
Attribution thème de données Objets d'entretien
Pour la majeure partie des objets, dans le thème de données Objets d'entretien, seuls les attributs standard
comme les métadonnées et les données concernant l'objet de l'inventaire doivent être remplis (voir chapitre
3 «Attributs»).
La seule exception à cette règle concerne les types d'objets WC et douches. Pour ceux-ci, le nombre réel de
toilettes/urinoirs ou de douches doit être entré dans le champ «Pièces» (groupe d'attribut "Etendue"). A titre
supplémentaire, si on le sait, pour les installations de WC,encore indiquer respectivement dans le champ
«Remarque» s'il s'agit de WC pour femmes, hommes ou invalides (IV).
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5.10 Installations de protection
Façon de procéder et consignes importantes
La saisie des installations de protection dépend fortement de la qualité des bases à disposition, car, sur vidéo ou orthophotos, on ne reconnaît pas assez les édifices de protection.
Après concertation avec Urban Rieder, il a été décidé de renoncer à saisir les pentes au-dessus des routes
nationales avec un danger de chutes de pierre et de glace car cela aurait obligé à saisir des versants entiers.
Types d'objets
Installation de protection en pierre naturelle et en béton

Classe générique pour les installations en pierre
naturelle et béton comme protection contre les catastrophes naturelles comme les avalanches et
chutes de pierres.

Installation de protection en acier et en bois

Classe générique pour les installations en acier et
en bois (avec possibilité de combinaison) pour la
protection contre les avalanches et chutes de
pierres.

Digue, fossé

Classe générique pour tous les remblais et fossés
de protection. Comme distinction entre les différentes fonctions, dans le champ «Désignation»,
compléter respectivement la fonction «Digue antibruit» ou «Digue de protection contre les crues».

Clôture (protection contre les chutes de pierres)

Clôtures dont la fonction n'est pas en premier lieu
de protéger le gibier, mais de protéger contre les
chutes de pierre.

Filet de retenue pour chutes de pierres sur falaise

Filets de grande surface sur les versants avec
danger de chutes de pierre, sont aussi appelés rideaux anti-chutes de pierre.

Filet de retenue (vertical)

Filet de retenue permanent servant à protéger la
route contre les avalanches et les chutes de pierre.

Système d'alerte pour chutes de pierres/avalanches

Installations d'alarme (et stations de mesure) pour
les couloirs de chutes de pierres ou d'avalanches.

Figure 5.17
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Exemples pour installations de protection en acier (à gauche, source: Magazine
«environnement» 2/2012, Office fédéral de l'environnement OFEV) et bois (à droite,
source: Bote der Urschweiz, 18.06.2013)
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Figure 5.18

Exemples pour filets contre les chutes de pierres sur falaise, source: Geobrugg AG,
Romanshorn

Figure 5.19

Exemples de filets de retenue (verticals) permanents, source: Geobrugg AG, Romanshorn

Module et thème de données
Tous les objets du groupe Edifices de protection sont saisis directement dans le module Data dans le
thème de données Objets d'entretien.
Constitution d'objets
Tout nouvel objet est créé pour tous les types avec le point d'objet sur l'axe. Pour les objets avec une
géométrie supplémentaire Surface ou Ligne, après saisie de la géométrie supplémentaire, la longueur de
l'objet sur l'axe doit être reprise par la géométrie supplémentaire.
Géométrie supplémentaire
Le type d'objet «Filet de retenue pour chutes de pierres sur falaise» est saisi avec une Géométrie supplémentaire Surface, en général sur la base de la surface projetée en deux dimensions.
Le type d'objet «Système d'alerte pour chutes de pierres/avalanches» reçoit une Géométrie supplémentaire Point (emplacement de l'installation).
Tous les autres objets doivent être réalisés avec une géométrie supplémentaire Ligne le long de l'objet
réel. Cela signifie que, par exemple, pour les clais à neige en acier, pour chaque série d'éléments, un objet
séparé doit être saisi avec une nouvelle géométrie supplémentaire.
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les ouvrages de protection, dans le thème de données Objets d'entretien, d'une part, les attributs standard comme les métadonnées et les données concernant l'objet de l'inventaire doivent être remplis (voir
chapitre 3 «Attributs»). Là où on le sait, il est encore possible de compléter le nom de l'objet correspondant
(par exemple «Couverture de filet Buechholz») dans le champ Désignation.
D'autre part, pour les ouvrages de protection, le groupe d'attributs «Etendue» doit être rempli à
la main.
Pour les objets avec une géométrie supplémentaire Ligne (si on les connaît), on peut saisir dans les champs
correspondants la hauteur et la surface (calculée à partir de Hauteur * Longueur). Si la hauteur n'est pas
indiquée dans les bases (cadastre des édifices de protection ou PAW), et si elle ne peut pas être mesurée à
partir de la vidéo en 3D, on doit prendre comme théorie une hauteur moyenne de 2,5 m pour les claies à
neige en acier, les râteliers à neige en bois ou les filets de protection contre les chutes de neige et de pierre.
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Pour les Filets de retenue pour chutes de pierre sur falaise avec une géométrie supplémentaire Surface,
l'etendue générée à partir de la surface saisie diverge souvent fortement de la réalité, car seule la projection
en deux dimensions a été numérisée comme géométrie supplémentaire. C'est pourquoi l'on doit saisir ici la
surface réelle dans le groupe d'attributs «Cote». Si on la connaît, celle-ci peut être reprise sur les bases
existantes pour les objets linéaires. Si cela n'est pas possible, on peut estimer approximativement la surface
à l'aide de la différence de hauteur.
Figure 5.20

Captures d'écran du système DEE pour un filet de retenue pour chutes de pierre sur
falaise, représentée sur l'orthophoto, une photo prise à partir de la route et un extrait
des informations sur l'objet.

Structure des quantités
Surface
Longueur depuis surface
Largeur depuis surface
Longueur

Cote
Surface
Longueur
Largeur
Hauteur
Nombre d'unités

L'illustration montre bien la problématique pour les etendues de filets de retenue pour chutes de pierre sur
falaise. En bleu, la structure de quantité calculée à l'aide de la géométrie supplémentaire saisie, comme on
peut la voir sur l'orthophoto. On voit cependant sur la photo (à droite) que la falaise est relativement élevée.
Ceci a pour conséquence que l'etendue réelle est beaucoup plus importante (ici remplie à l'aide de bases
supplémentaires).
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5.11 Forêt de protection et coupe de bois pour la sécurité (élagage et
abattage de sécurité)
Façon de procéder et consignes importantes
Les objets des surfaces de forêt de protection et de coupe de bois pour la sécurité ont été définis par la filiale de l'OFROU de Thoune pour toutes les routes nationales dans les unités territoriales 1 et 3, raison pour
laquelle il n'est pas nécessaire de les saisir librement, mais elles doivent être reprises exclusivement depuis
les thèmes supplémentaires correspondants.
Types d'objets
L'illustration ci-après en provenance de la revue «Routes et trafic» 2011 - «Chiffres et faits» de l'Office fédéral des routes.
Figure 5.21

Représentation schématique de différentes unités de l'exploitation de la forêt le long
de routes nationales

Espace de plantation

Espace de plantation

Elagage et abattage
de sécurité
env. longueur d'un
arbre

Entretien des espaces verts
(assurer le gabarit d'espace
libre)
Espace routier

Elagage et abattage de sécurité
env. longueur
d'un arbre

Entretien des
forêts de protection
Forêts de protection

Coupe de bois pour la sécurité (Elagage et abattage de sécurité)
Parmi les objets de la coupe de bois pour la sécurité figurent
les arbres et les buissons qui sont susceptibles de représenter
un danger pour les automobilistes, et que l'OFROU doit donc
éliminer. La règle d'airain est une bande sans arbres d'une largeur approximative de la longueur d'un arbre. Cette bande est
souvent plus large que le périmètre en possession de l'OFROU
et se trouve donc au minimum en partie en dehors de celle-ci.
Pour la totalité des surfaces de coupe de bois pour la sécurité
existent des géodonnées (fichier de formes) dédiées de
l'OFROU, qui servent comme base pour la saisie de ce type
d'objet. Il ne faut pas saisier des surfaces supplémentaires.
Forêt de protection [S effective]

Parmi la forêt de protection figurent les surfaces forestières qui
constituent notamment une certaine protection contre les avalanches et les chutes de pierres, mais, en général, ne sont pas
directement contiguës à la route nationale. Pour cette raison,
elle se trouve souvent aussi bien au-delà de la parcelle de route
et de la possession de l'OFROU.
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La forêt protectrice est entretenue de telle manière qu'elle soit
stable comme unité forestière. Mais l'exploitation et le financement ne sont pris en charge par l'OFROU que si la forêt est
aussi réellement classée comme forêt protectrice pour la route
nationale. Pour cette raison, seules les surfaces en provenance
des géodonnées (fichier de formes) dédiées de l'OFROU doivent être saisies comme objets.
Les forêts protectrices, peuvent, en particulier, aussi, souvent,
en partie être classées comme zones pour la coupe de sécurité
(voir ci-dessus) pour les pentes se trouvant au-dessus des
routes nationales.
Forêt de protection [S virtuelle]

C'est uniquement la longueur de la section de route protégée
(multipliée par une hauteur fictive de 3m) qui est déterminante
pour l'étendue de la forêt de protection. Mais, comme les surfaces sur l'axe de la route se recoupent la plupart du temps lors
de la projection, le type d'objet séparé «Forêt de protection (S
virtuelle)» a été défini. Pour cela, il faut réaliser le long de l'axe
des objets ne se recoupant pas avec l'extension de toutes les
sections protégées.

Module et thème de données
Les surfaces de forêt de protection et de coupe de bois pour la sécurité sont saisie directement dans le module Data dans le thème de données Objets d'entretien.
Constitution d'objets
Tout nouvel objet est créé pour tous les types avec le point d'objet sur l'axe. Etant donné que les objets
sont, en partie, très éloignés de l'axe, la longueur de l'objet sur l'axe ne peut, en général, pas être reprise par
la géométrie supplémentaire mais doit être réglée à la main de façon adéquate.
Géométrie supplémentaire
Les types d'objets «Coupe de bois pour la sécurité» et «Forêt de protection [S effective]» sont saisis avec
une Géométrie supplémentaire Surface que l'on peut normalement reprendre directement depuis le thème
supplémentaire accroché: fonction «Appliquer nouvelle géométrie supplémentaire depuis thème supplémentaire à objet»:
LogoWiki: http://logowiki.geologix.ch/index.php/Neue_Zusatzgeometrie_aus_Zusatzthema/fr
Pour le type d'objet «Forêt de protection [S virtuelle]» il n'est pas nécessaire de réaliser une géométrie
supplémentaire, car la longueur de l'étendue est adoptée directement de la longueur de l'objet.
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les objets «Forêt de protection [S effective]» et «Forêt de protection [S virtuelle]» dans le thème de
données Objets d'entretien, seuls les attributs standard comme les métadonnées et les données concernant
l'objet d'inventaire doivent être remplis (voir chapitre 3 «Attributs»).
Pour les objets «Coupe de bois pour la sécurité» il faut encore reprendre à titre supplémentaire la valeur d'attribut «NO D'OBJET», de la surface (en provenance du fichier de formes de l'OFROU) dans le
champ «Désignation». Il est possible d'afficher les attributs d'un thème supplémentaire à l'aide de la
fonction «Information thèmes supplémentaires» et de les recopier directement depuis la fenêtre
d'information:
LogoWiki: http://logowiki.geologix.ch/index.php/Information_Zusatzthemen
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5.12 Equipements de sécurité (clôtures, portails, barrières)
Façon de procéder et consignes importantes
Pour la saisie des clôtures, portails et barrières dans le canton de Berne, les données ont été importées
depuis du système d'information routière "Logo" Canton de Berne et, ensuite, ont subi un traitement ultérieur
à l'aide des bases disponibles.
Ceci était nécessaire, car, si les objets importés comportaient un très grand nombre d'informations, la géométrie de la majorité des objets à l'occasion de la première saisie n'avait cependant pas été numérisée avec
une exactitude suffisante.
Types d'objets
Clôture

Clôtures le long des routes nationales; il s'agit en l'occurence,
en général, de clôtures à faune ou de sécurité, les clôtures de
particuliers ne doivent pas être saisies.

Ecran anti-éblouissement

Volets ayant pour but de réduire ou d'empêcher l'éblouissement
par les véhicules circulant dans le sens inverse. Se trouvent, la
plupart du temps, sur le terre-plein, ou, en cas de sources lumineuses puissantes, sur le côté de la chaussée.

Barrière mécanique

Barrière pour entrées d'usines, pour la fermeture de certaines
sections d'autoroutes ou similaires, que l'on commande à la
main.

Barrière motorisée

Barrière électrifiée, pour la fermeture de certaines sections
d'autoroutes ou similaires, que l'on commande à la main.

Portail mécanique

Portail à commander à la main dans des clôtures.

Portail motorisé

Portails électrifiés, en général portails coulissants.

Balises, plaques de balisage des virages, catadioptres et bandes de marquage sur ouvrages d'art
Ces types d'objet étant décomptés au forfait selon la longueur
du tronçon, leurs objets correspondent respectivement à la longueur du tronçon (objet sur la totalité du segment d'axe).
Marquage

Figure 5.22

Totalité des marquages (notamment délimitation de la chaussée, des voies et sens de la circulation etc.), à l'exception des
surfaces interdites à la circulation ou similaires. Les marquages
ne sont saisis que de façon fortement généralisée. A l'intérieur
de tunnels et de galeries, il faut également saisir les marquages.
Exemples d'écrans anti-éblouissement
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Figure 5.23

Exemples de portails mécaniques (à gauche) et motorisés (à droite)

Figure 5.24

Exemples de barrières mécaniques (à gauche) et motorisées (à droite)

Module et thème de données
La totalité des clôtures, écrans anti-éblouissement, portails et barrières sont saisis dans le Module Data
dans le thème de données Clôtures, portails et barrières.
Les types d'objet "Balises, plaques de balisage des virages, catadioptres et bandes de marquage sur ouvrages d'art" ainsi que les marquages sont saisis directement dans le Module Data dans le thème de données objets d'entretien.
Constitution d'objets
Tout nouvel objet est créé pour tous les types avec le point d'objet sur l'axe. Il est important que, après
saisie de la géométrie supplémentaire, la longueur de l'objet sur l'axe soit reprise par la géométrie supplémentaire: fonction «Importer la longueur depuis la géométrie supplémentaire»:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/L%C3%A4nge_aus_Zusatzgeometrie_%C3%BCbernehmen/fr
Géométrie supplémentaire
Tous les objets du groupe Equipements de sécurité doivent être saisis avec une géométrie supplémentaire
Ligne. La seule exception concerne le type d'objet «Balises, plaques de balisage des virages, catadioptres
et bandes de marquage sur ouvrages d'art», celui-ci ne comportant pas de géométrie supplémentaire.
Pour la constitution d'objets et la réalisation de géométries supplémentaires du type d'objet «Marquage»,
pour la première saisie, on exporte comme Ficher de formes toutes les bordures de chaussée et tous les
vecteurs d'axe, qui sont ensuite de nouveau importés en tant qu'objets d'entretien avec les types d'objets
correspondants et font, enfin, tout particulièrement dans les zones de raccordement, et dans les tunnels et
galeries (pas de bord de chaussée saisi) l'objet d'un traitement ultérieur.
Attribution Thème de données Clôtures, Portails et Barrières
Pour les nouveaux objets saisis dans le thème de données Clôtures, Portails et Barrières, il ne faut systématiquement sélectionner que le type et fixer la coche «Utiliser comme objet d'entretien».
Les informations supplémentaires concernant les détails de la clôture, de la barrière ou du portail en provenance du Logo Canton de Berne ont été vérifiés pour les données importées et, si correctes, ont été laissées
telles quelles. Pour de nouveaux objets, celles-ci n'ont cependant pas été saisies à titre supplémentaire.
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Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les objets du groupe Equipements de sécurité (y compris les types d’objets "Balises, plaques de balisage des virages, catadioptres et bandes de marquage sur ouvrages d'art" et «Marquage», seuls les attributs standard comme les métadonnées et les données concernant les objets de l'inventaire doivent être
remplis dans le thème de données Objets d'entretien (voir chapitre 3 «Attributs»).
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5.13 Signalisation
Façon de procéder et consignes importantes
En accord avec le donneur d'ordre, il a été décidé de saisir les signaux dans le cadre de DEE en tant que
cadastre complet. A cette occasion, nous avons aussi saisi les signaux qui ne sont pas nécessaires comme
objets d'entretien pour la DEE (signaux à commande électronique comme les signaux alternatifs et les affichages à LED). Ceux-ci existent bel et bien dans le module Signalisation, mais il n'a pas été réalisé à partir
de cela d'objet d'entretien. Les installations de signalisation lumineuse/feux de circulation (aussi ceux sur
support de signaux) n'ont pas été saisis.
Types d'objets dans le module Data, thème de données Objets d'entretien
Support de signaux (conduite, suspension, fixation)
Pour chaque emplacement pour signaux statiques, un support
de signaux est réalisé comme objet d'entretien. En l'occurence,
la nature du support de signaux (tube vertical, suspension, fixation à un ouvrage d'art, un portail ou similaire) ne joue aucun
rôle. Le préalable à la définition comme objet d'entretien est cependant que le support de signaux correspondant ne comporte
pas explicitement des signaux alternatifs ou d'autres signaux à
commande électronique ou éclairés. Les emplacements de ce
type ne sont pas définis comme objet d'entretien (impératif
donneur d'ordre, car il existe déjà un inventaire pour ces objets).
Signal statique (signals fixes, panneau routier/indicateur)
Pour chaque emplacement pour signaux statiques c'est respectivement le premier (au cas où il n'y en a qu'un) et seul signal
statique ou indicateur ou panneau d'avertissement qui est défini
comme objet d'entretien. Les signaux lumineux, alternatifs ou
autres à commande électronique ne sont jamais désignés
comme objet d'entretien (voir ci-dessus).
Types de signalisation dans le module Signalisation (niveau emplacement du signal)
Support de signaux (signaux statiques)

Support de signaux avec signaux statiques (signaux fixes, indicateurs et panneaux d'avertissement). A partir de ceux-ci sont
extrapolés les deux types d'objet supérieurs «Support de signaux» et «Signal statique».

Support de signaux (Signaux alternatifs/feux de circulation)
Support de signaux exclusivement avec des signaux alternatifs,
affichages à LED ou installations de signalisation lumineuse. Il
ne se trouve pas de signaux statiques aux emplacements de ce
type.
Entretien

Signaux de l'entretien d'exploitation (bornes kilométriques, poteaux de repère pour chasse-neige etc.). Selon l'accord avec le
donneur d'ordre, saisis uniquement sur certains tronçons de
l'UT1. Ne sont pas définis comme objets d'entretien.

Module et thème de données
La totalité de signalisation est saisie dans le Module Signalisation.
Constitution d'objets
Pour chaque emplacement de signal, on réalise un nouvel objet soit directement dans la vidéo 3D ou sur la
carte avec le point d'objet sur l'objet à saisir. L'emplacement de signal correspond, dans le modèle de
données de la signalisation du système DEE, au support de signaux.
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Ensuite, les différents signaux sont affectés à cet emplacement de signal. En général, un emplacement de
signal comporte au minimum un signal (à moins que le support de signaux ne soit vide) et peut se voir affecter un nombre arbitraire de signaux.
Les signaux sont autonomes quant à leur positionnement (reçoivent un «Point d'objet» respectif) et peuvent
donc se voir affecter une position qui se distingue de celle de l'emplacement. En général, cela n'a de sens
que pour les supports de signaux de grandes dimensions, sous la forme de ponts ou de potences à signaux.
Il n'est pas possible de réaliser un signal sans affectation à un emplacement de signal.
Géométrie supplémentaire
Pour les objets du groupe Signalisation, aucune géométrie supplémentaire ne peut/doit être réalisée.
Attribution Module source (Signalisation)
Pour tous les emplacements du signal, il faut fixer les attributs «Type de signalisation» (voir ci-dessus) ainsi
que «Fixation» dans l'onglet «Emplacement».
Conformément aux indications ci-dessus, il ne faut fixer la coche pour «Utiliser comme objet d'entretien»
que pour les emplacements qui comportent au minimum un signal statique ou bien sont vides (supports de
signaux sans signaux). Les emplacements du type de signalisation «Entretien» ne reçoivent ici pas de
coche.
Si indiqué dans le PAW, on peut encore compléter le numéro d'emplacement.
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Dans le thème de données Objets d'entretien, seuls les attributs standard comme les métadonnées et les
données concernant l'objet de l'inventaire doivent être remplis (voir chapitre 3 «Attributs»).
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5.14 Tunnels et Galeries
Façon de procéder et consignes importantes
Ci-après, les types d'objets pour Tunnels et Galeries sont énumérés ensemble, car les définitions sont respectivement identiques. Dans le système DEE, il existe cependant des groupes séparés de types d'objets et
l'on peut donc distinguer les objets d'entretien dans les tunnels et les galeries.
Types d'objets
Les types d'objets avec la remarque «Aménagement annexe» ne sont pas saisis individuellement, mais
comme ligne avec la longueur de l'équipement annexe. Dès qu'il existe au minimum un objet du type correspondant dans un équipement annexe, un objet est saisi dans le système DEE avec la longueur de l'équipement annexe.
Espace de trafic y compris aires d'évitement, niches
Reproduit l'espace de trafic du tunnel avec aires d'évitement et
niches de sécurité. Le surcoût du nettoyage manuel des niches
est inclus dans le nettoyage total de l'espace de trafic.
Espace de trafic de traverse praticable

Représente l'espace de trafic de liaisons transversales accessibles en véhicule.

Traverse practicable à pied (aménagement annexe)
Représente une liaison transversale accessible à pied entre
deux tubes de tunnel.
Signalisation des issues de secours, autre signalisation (aménagement annexe)
Marquages ou moyens de signalisation spéciaux qui permettent
d'identifier les voies d'évacuation.
Trappe, issue et escalier de secours (aménagement annexe)
Englobe toutes les sorties de secours comme les voies d'évacuation et escaliers d'évacuation spéciaux hors du tunnel et
partie d'aménagement annexe.
Gaine technique, galerie de visite trappe (aménagement annexe)
Coulisses à conduites industrielles ou les galeries de conduite
qui appartiennent au tunnel ou à la galerie. Les coulisses à
conduites industrielles et galeries de conduite normales, lorsqu'elles sont accessibles à pied, doivent être saisies pour les
ouvrages d'art (voir chapitre 5.7 «Ouvrages d'art»).
Centrale de ventilation, d’exploitation, de transformateurs et de distribution
Centrales d'aération et d'exploitation ainsi que locaux de transformateurs/stations de distribution. Font normalement partie de
la centrale du tunnel.
Salle de commande, escalier, estrade

Salle de commande, volée d'escalier, estrades. Font normalement partie de la centrale du tunnel.

Bureau, installation sanitaire

Bureau et sanitaires. Font normalement partie de la centrale du
tunnel.

Conduite de ventilation

Les grands édifices d'aération au-dessus de ou sur le côté de
tunnels et de galeries.

Surveillance vidéo

Caméras pour la surveillance de l'espace de trafic du tunnel,
des voies d'évacuation ou, aussi, du trajet à l'air libre. A ne saisir que dans l'UT 3.

Détecteur d'incendie

Systèmes d'alarme pour l'identification de fortes émanations de
fumée ou de chaleur en cas d'incendies. A ne saisir que dans
l'UT 3.
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Système de mesure des polluants et des immissions
Dispositifs pour la mesure des concentrations de polluants et
d'immissions à l'intérieur du tunnel. A saisir uniquement dans
l'UT 3.
Module et thème de données
Tous les objets du groupe Tunnels et Galeries sont saisis directement dans le module Data dans le thème
de données Objets d'entretien.
Constitution d'objets
Tout nouvel objet est créé pour tous les types avec le point d'objet sur l'axe. Pour les objets avec une
géométrie supplémentaire Surface ou Ligne, après saisie de la géométrie supplémentaire, la longueur de
l'objet sur l'axe doit être reprise par la géométrie supplémentaire.
Géométrie supplémentaire
Pour les objets de surveillance de la sécurité du tunnel comme les dispositifs de mesure des polluants/immissions, installations de surveillance vidéo ou systèmes d'alarme d'incendie (tous à ne saisir que
dans le canton du Valais) doivent être saisis avec une géométrie supplémentaire Point sur la position
réelle de l'objet.
Tous les aménagements annexes comme la traverse accessible à pied, les marquages de voie d'évacuation, les sorties de secours, les voies/escaliers d'évacuation ainsi que les gaines technique et les galeries de
visite trappe doivent être saisis avec une géométrie supplémentaire Ligne. A ce propos, dès que l'on est
en présence d'un type correspondant, il faut réaliser la ligne sur toute la longueur de l'installation annexe.
La totalité des objets résiduels est saisie avec une géométrie supplémentaire Surface. A ce propos, la
surface saisie correspond soit à l'espace de trafic, soit à la surface de l'espace (pour les centrales du tunnel,
édifices d'aération, etc.).
Attribution Thème de données Objets d'entretien
Pour les objets de tunnels et galeries, dans le thème de données Objets d'entretien, seuls les attributs standard comme les métadonnées et les données concernant l'objet de l'inventaire doivent être remplis (voir
chapitre 3 «Attributs»).
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6

Adaptation d'objets existants

En général, les instructions de saisie du chapitre 5 «Instructions de saisie» sont valides également pour le
traitement d'objets préexistants. Il faut cependant tenir compte d'aspects supplémentaires, qui sont énumérés ci-après.

6.1

Traitement de la référence d'axe

Il est impérativement nécessaire de traiter ou de réaliser la référence d'axe dans les quatre cas suivants:
Cas 1: absence de référence d'axe
L'objet d'entretien ne comporte pas (encore) d'axe, il n'a donc aucune indication quant aux Km (d'entretien)
et aux RBBS et il n'est pas pris en compte lors des demandes et évaluations basées sur l'axe.

Mesure:
Réalisation de la référence d'axe conformément au chapitre 5.1.1 «Constitution d'objets, référence
d'axe, et géométrie supplémentaire»
Pour le module Data:
Fonction «Nouvel Objet», créer la référence d'axe en positionnant l'objet sur l'axe souhaité:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Neues_Objekt/fr

Pour les modules Drain, Signalisation et Ouvrages d'art:
Fonction «Référencer objet sur un axe»:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Referenz_auf_Achse/fr
Cas 2: référence sur un axe erroné
L'objet est référencé sur un axe erroné.
Mesure:
Faire un nouveau référencement conformément au chapitre 5.1.1 «Constitution d'objets, référence
d'axe, et géométrie supplémentaire»
Pour le module Data:
Fonction «Définir le point de départ sur un axe» pour référencer l'objet sur un autre axe:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Startpunkt_auf_Achse_setzen/fr
Pour les modules Drain, Signalisation et Ouvrages d'art:
Fonction «Référencer objet sur un axe»:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Referenz_auf_Achse/fr
Cas 3: référence d'axe non perpendiculaire sur l'axe
L'objet est certes référencé sur le bon axe, mais la ligne de référence (imaginaire) (entre le début ou la fin de
la) géométrie supplémentaire du début de l'objet ne se déroule pas perpendiculairement à l'axe ou elle ne
constitue pas la distance la plus courte entre la géométrie supplémentaire et l'axe. De telles erreurs de référencement se traduisent par des indications erronées de Km et RBBS (pour des objets avec une géométrie
supplémentaire Ligne ou Surface), une longueur d'objet erronée. Les illustrations ci-après illustrent clairement cet état de fait:
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Figure 6.1

Adapter la référence d'axe dans le module Data: référencement erroné (à gauche) et
correct (à droite) d'un objet d'entretien. Le début de l'objet doit correspondre à la
projection orthogonale (à angle droit) du début de la géométrie supplémentaire
(ligne en pointillés rouge-noire). Si cela n'est pas le cas, la longueur de l'objet, notamment, n'est pas correcte.

Figure 6.2

Adapter la référence d'axe dans le module Drain: référencement erroné (à gauche) et
correct (à droite) d'un objet d'entretien. L'objet (point rouge) doit être référencé à la
perpendiculaire sur l'axe correct (ligne verte). Si l'objet correspondant est sélectionné, une ligne droite rouge indique la référence d'axe. Un référencement erroné a
pour conséquence des indications erronées pour le Km et le RBBS de l'objet.

Mesure pour le module Data:
Fonction «Définir le point de départ sur un axe»:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Startpunkt_auf_Achse_setzen/fr
Pour (re)mettre le point final sur l'axe, il y a la fonction "Définir le point final sur un axe":
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Endpunkt_auf_Achse_setzen/fr
Ou pour (re)mettre tant le point de départ que le point final depuis la géométrie supplémentaire: Fonction
"Importer la longuer depuis la géométrie supplémentaire":
http://logowiki.geologix.ch/index.php/L%C3%A4nge_aus_Zusatzgeometrie_%C3%BCbernehmen/fr

Mesure pour les modules Drain, Signalisation et Ouvrages d'art
Fonction «Référencer l'objet à la perpendiculaire sur l'axe le plus proche»:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Referenz_auf_Achse_(Lot)
Cas 4: longueur de la référence d'axe (longueur d'objet) incorrecte (uniquement module Data)
Pour certains types d'objets avec géométrie de ligne dans le module Date (comme par exemple le type
«Chaussée»), la longueur de l'objet (et non une géométrie supplémentaire) fournit l'étendue. Des longueurs
d'objet erronées entraînent donc aussi des étendues erronées!
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Mesure:
Fonction «Définir le point de départ sur un axe»:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Startpunkt_auf_Achse_setzen/fr
Pour (re)mettre le point final sur l'axe, il y a la fonction "Définir le point final sur un axe":
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Endpunkt_auf_Achse_setzen/fr
Ensuite, il est important de transposer manuellement la longueur d'objet (groupe d'attributs "Référence
spatio-temporelle" > Longueur) dans le champ "Longueur" du groupe d'attributs "Etendue"!

6.2

Traitement de la géométrie

Un traitement de la géométrie d'objets d'entretien existants est nécessaire dans les cas suivants:
Cas 1: forme de base géométrique erronée pour le type d'objet sélectionné
Par «forme de base géométrique», on entend dans ce contexte ce que l'on appelle le «primitivum géométrique», autrement dit la nature ou le type de la géométrie (point, ligne ou surface/polygone. Pour chaque
type d'objet, cette forme de base est définie de façon ferme et on l'entre de la manière suivante dans la désignation du type d'objet en tant que suffixe entre parenthèses carrées:
[S] = Surface/Polygone
[L] = Ligne
[P] = Point
Toute divergence de cette norme doit être corrigée. Cela se produit par exemple lorsque le type d'objet d'un
objet d'entretien a été modifié a posteriori.
Une cheminée de visite doit par exemple toujours comporter une géométrie de point et ne doit pas être représenté sous la forme d'un cercle (ce qui correspond à une surface). Mais le pire est une «dégradation»
(dévalorisation) de la forme de base: une ligne comporte moins d'informations géométriques qu'une surface;
à titre d'exemple, si une surface de gazon est représentée uniquement comme ligne médiane, cette géométrie ne permet pas d'extrapoler l'étendue de surface nécessaire.
Mesures et méthodes:
1. On ne peut pas modifier la forme de base géométrique d'une géométrie supplémentaire existante
(exception: voir ci-dessous). La géométrie supplémentaire doit donc être numérisée de nouveau à
l'aide des fonctions de la barre d'outils «Géométrie supplémentaire»:

http://Logowiki.geologix.ch/index.php/Zusatzgeometrie
Une exception quant à une modification ultérieure de la géométrie concerne les types d'objets (tels
que le type «Chaussée») pour lesquels l'étendue n'est pas extrapolée de la géométrie supplémentaire, mais de la longueur d'objet sur l'axe (et donc de la référence d'axe). De tels objets peuvent être
transformés d'une géométrie de point en une géométrie de ligne (et inversement) à l'aide des fonctions de la barre d'outils «Référence spatiale»:

http://Logowiki.geologix.ch/index.php/Toolbar_Raumbezug
2. Le cas échéant, adaptation de la référence d'axe conformément au chapitre 6.1 «Traitement de la
référence d'axe»; bien évidemment, cette étape est superflue pour les types d'objets sans géométrie
supplémentaire.
3. Alors que les valeurs dans le groupe d'attributs «Cadre estimatif détaillé» sont actualisées automatiquement à l'aide de la nouvelle géométrie, l'actualisation des valeurs dans le groupe d'attributs
«Etendue» ne s'effectue pas automatiquement. Il est possible d'y remédier de deux façons:
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Saisie manuelle ou copie et ajout des valeurs nécessaires en provenance du groupe «Cadre
estimatif détaillé».
Effacement préalable des valeurs à actualiser dans le groupe «Etendue» (car il n'est pas
possible d'écraser des valeurs existantes) et utilisation de la fonction «Importer le cadre estimatif détaillé dans l'Etendue» :
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Mengenger%C3%BCst_in_Ausmass_%C3%BCberneh
men/fr

Cas 2: la géométrie ne correspond pas à la réalité
Si, par exemple, sur la base d'une inspection, d'une base actuelle et appropriée ou d'une déclaration d'expert, on constate que la géométrie d'un objet d'entretien ne correspond pas à la réalité, cette géométrie doit
être adaptée le plus rapidement possible, car, sinon, un utilisera le cas échéant des étendues erronées.
Mesures et méthodes:
1. En fonction de la géométrie supplémentaire et du type d'objet de l'objet d'entretien à traiter, il est recommandé d'utiliser une ou plusieurs des fonctions suivantes:
a. Si la géométrie ne change pas trop fortement ou comme adaptation après le découpage de
la géométrie supplémentaire, voir b) Fonction «Editer géométrie supplémentaire de l'objet»:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Zusatzgeometrie_bearbeiten/fr
b. Pour les géométries plus importantes (notamment surfaces) et/ou si l'on doit répartir la
géométrie entre plusieurs objets: fonction «Couper l'objet et la géométrie supplémentaire
avec la ligne»
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Objekt_und_Zusatzgeometrie_verschneiden/fr
c.

Si la nouvelle géométrie ne présente aucune ou peu de concordance avec la réalité: fonctions de nouvelle saisie d'une géométrie supplémentaire (voir cas 1, étape 1 ci-dessus).
Etant donné que l'on ne peut saisir qu'une géométrie supplémentaire par objet respectif, l'effacement préalable de la géométrie existante n'est pas nécessaire (elle est tout simplement
remplacée par la nouvelle).

2. Le cas échéant, adaptation de la référence d'axe conformément au chapitre 6.1 «Traitement de la
référence d'axe»; bien évidemment, cette étape est superflue pour les types d'objets sans géométrie
supplémentaire.
3. Alors que les valeurs dans le groupe d'attributs «Cadre estimatif détaillé» sont actualisées automatiquement à l'aide de la nouvelle géométrie, l'actualisation des valeurs dans le groupe d'attributs
«Etendue» ne s'effectue pas automatiquement. Il est possible d'y remédier de deux façons:



Saisie manuelle ou copie et ajout des valeurs nécessaires en provenance du groupe «Cadre
estimatif détaillé».
Effacement préalable des valeurs à actualiser dans le groupe «Etendue» (car il n'est pas
possible d'écraser des valeurs existantes) et utilisation de la fonction «Importer le cadre estimatif détaillé dans l'Etendue» :
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Mengenger%C3%BCst_in_Ausmass_%C3%BCberneh
men/fr
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6.3

Traitement d'attributs

L'édition de la majorité des attributs d'objets d'entretien est possible sans aucune disposition ou étape préliminaire. C'est pourquoi nous ne décrivons ci-après que les cas dans lesquels une modification d'attributs
induit des étapes de travail supplémentaires. Les modifications des attributs dans le groupe d'attribut «Objet
de l'inventaire» sont traitées au chapitre 6.4 «Nouveau référencement Objet de l'inventaire».
Modification du type d'objets
Si, pour le nouveau type d'objet, ce n'est pas la même forme de base géométrique (point,ligne ou surface)
qui est prévue que pour le type d'objet existant, la géométrie supplémentaire doit être de nouveau saisie
conformément au chapitre 6.2 «Traitement de la géométrie», cas 1.
Modification de la classe d'inclinaison
Toute modification de la classe d'inclinaison induit toujours aussi une modification de l'étendue de surface et
le cas échéant de ligne (voir chapitre 5.1.3 «Inclinaison (DHM) et classes d'inclinaison». Etant donné que les
valeurs dans le groupe d'attributs "Etendue" ne s'actualise pas automatiquement, il faut le faire à la main
conformément au chapitre 6.2 «Traitement de la géométrie» (cas 1, étape 3).
Modification de l'état
Si l'état est réglé sur „Inactif“ ou "Abrogé", l'objet d'entretien concerné n'est pris en compte ni dans le rapport
excel «Etendue d'activités» ni lors de la réalisation des commandes d'entretien dans le module Entretien.
Cet attribut est donc idéal pour désigner des objets qui ne nécessitent parfois aucun entretien.
Modifications de valeurs dans le groupe d'attributs «Etendue»
En général, l'étendue d'objets d'entretien avec géométrie de ligne de surface résulte de leur géométrie (supplémentaire). Par conséquent, si l'on corrige une valeur dans le groupe d'attribut «Etendue», ceci ne doit pas
être fait sans que l'on ait élucidé si l'on ne doit pas procéder auparavant à une adaptation correspondante de
la géométrie. Des étendues divergentes de la géométrie à entrer à la main sont notamment judicieuses dans
les cas suivants, lorsque l'on dispose d'une source d'information secondaire (celle d'un entrepreneur chargé
d'entretien) avec des étendues plus précises ou lorsque l'étendue souhaitée - comme dans le troisième cas ne peut pas être extrapolée directement de la géométrie:


Objet surface avec terrain très irrégulier, «accidenté», que l'on ne peut pas attribuer à une classe
d'inclinaison appropriée.



La géométrie a dû être saisie à l'aide de bases inappropriées et/ou obsolètes et est donc insuffisamment précise.



La forme de base géométrique (voir chapitre 6.2 «Traitement de la géométrie») ne peut même pas
livrer l'étendue nécessaire. Ceci est par exemple le cas avec les objets d'entretien du type «filet de
retenue vertical», pour lesquels l'on doit saisir une géométrie de ligne et, à titre supplémentaire, une
valeur de hauteur. La surface résulte de la multiplication de la longueur de la géométrie par la hauteur et doit être entrée à la main par l'utilisateur.

6.4

Nouveau référencement Objet de l'inventaire

Si l'on doit corriger la référence d'un objet d'entretien sur un objet de l'inventaire (voir chapitre 5.1.2
«Affectation Objet de l'inventaire»), on peut le faire de deux façons différentes:
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Recopier ou copier/ajouter les champs „Code 1“, „Code 2“ et «Désignation» par exemple à partir
d'un PAW ou d'une liste d'objets de l'inventaire. Pour le code, notamment, nous recommandons de
contrôler les éventuelles entrées à la main, car des codes erronés risquent d'engendrer des problèmes lors des demandes d'évaluations ultérieures (affectations erronés, l'objet n'est pas trouvé
avec les critères de filtre correspondant).
Utiliser la fonction «Lire objet de l'inventaire dans thème supplémentaire» si l'objet de l'inventaire
souhaité est accroché comme thème supplémentaire (ficher de formes, vérifier l'actualité!):
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Inventarobjekt_aus_Zusatzthema/fr
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Vous trouverez ici de plus amples informations pour le référencement d'objet de l'inventaire dans le système
DEE:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhaltsobjekte/fr

6.5

Effacement d'objets d'entretien

Avant d'effacer des objets d'entretien, il est recommandé de vérifier si, au lieu de les effacer, il ne suffit pas
de doter l'objet de l'état «Inactif» ou «Abrogé». Voir à ce sujet le chapitre 6.3 «Traitement d'attributs» ainsi
que le contenu de LogoWiki suivant:
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhaltsobjekte/fr
Etant donné que, d'une part, il n'est pas possible de saisir et de gérer tous les types d'objets d'entretien exclusivement dans le module Data, d'autre part, dans le module Entretien, des mesures pevent être allouées
à un objet d'entretien, lors de l'effacement de ces objets, il faut tenir compte de la distinction des cas décrite
ci-après. Le chapitre 2.1 «Modularité et interfaces internes» décrit des méthodes correspondantes d'identification rapide de l'origine ou du module de l'origine d'objets d'entretien.
Cas 1a: l'objet d'entretien est saisi et géré exclusivement dans le module Data, thème de donnés
«Objets d'entretien». Aucune mesure n'est allouée à l'objet dans le module Entretien.
Dans ce cas là, l'effacement est très simple. Il est possible d'éliminer complètement l'objet sélectionné respectif à l'aide de la fonction «Effacer objet actuel» dans le thème de données «Objet d'entretien» (module
Data):
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Aktuelles_Objekt_l%C3%B6schen/fr
Attention: en général, il n'est pas possible de restaurer des objets une fois effacés. Durant une brève période, on dispose pour cela, dans le menu «Edition» de la fonction «Corbeille», qui ne sauvegarde toutefois
pas pendant une période limitée l'historique d'effacement.
Cas 1b: l'objet d'entretien est saisi et géré exclusivement dans le module Data, thème de donnés
«Objets d'entretien». Une ou plusieurs mesure(s) sont allouées à l'objet dans le module Entretien.
Dès lors que dans le module Entretien, des mesures sont saisies pour un objet d'entretien, cet objet ne se
laisse pas effacer. Si on l'essaye quand même, une annonce correspondante apparaît. En règle générale, il
ne serait pas judicieux resp. faux d'effacer les mesures d'un objet d'entretien pour que cet objet puisse être
effacé soi-même. En raison de la transparence et de la compréhensibilité des commandes d'entretien et
leurs étendues et dépenses, aussi les objets d'entretien référencés par les mesures doivent rester dans le
système et ne peuvent pas être effacés sans trace.
Pour cette raison, pour le cas 1b convient le suivant: au lieu d'effacer l'objet d'entretien, il faut y mettre le
status "Abrogé".
Cas 2a: la constitution de l'objet, le type d'objet et la géométrie supplémentaire NE s'effectuent PAS
dans le module data, thème de données «Objets d'entretien». Aucune mesure n'est allouée à l'objet
dans le module Entretien.
Si la fonction «Effacer objet actuel» est exécutée dans le thème de données «Objet d'entretien», l'objet d'entretien avec les attributs saisis et gérés dans ce thème de données est certes effacé mais l'objet d'origine
existe toujours avec le type d'objet et la géométrie dans le module ou le thème de données dans lequel il a
été réalisé. Là, il n'y a que la coche (Flag) pour l'attribut «Utiliser comme objet d'entretien» qui soit enlevée.
Si l'on fixe de nouveau cette coche, l'objet d'entretien est restauré dans le thème de données éponyme, cependant, les attributs gérés dans ce thème de données sont vides et doivent de nouveau être saisis. Pour la
restauration intégrale d'un objet d'entretien, il convient de recourir à la fonction «Corbeille» décrite ci-dessus.
Si l'on veut enlever l'objet intégralement et définitivement, en raison de la meilleure possibilité d'identification
de l'objet, il est recommandé de basculer au préalable du thème de données «Objet d'entretien» dans le
module d'origine ou le thème de données d'origine. Le moyen le plus simple de le faire consiste en un lien
d'objet dans le groupe d'attributs «Objet référencé».
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Cas 2b: la constitution de l'objet, le type d'objet et la géométrie supplémentaire NE s'effectuent PAS
dans le module data, thème de données «Objets d'entretien». Une ou plusieurs mesure(s) sont allouées à l'objet dans le module Entretien.
Les objets d'entretien de ce type sont donc liés doublement: Une fois avec leur module d'origine, une fois
avec le module Entretien. Par analogie avec cas 1b ces objets ne peuvent pas être effacés ni dans le module Data, ni dans le module d'origine, mais ils doivent être mis au status "Abrogé" dans le module Data.
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(à droite) d'un objet d'entretien. L'objet (point rouge) doit être référencé à la perpendiculaire
sur l'axe correct (ligne verte). Si l'objet correspondant est sélectionné, une ligne droite rouge
indique la référence d'axe. Un référencement erroné a pour conséquence des indications
erronées pour le Km et le RBBS de l'objet. ......................................................................... 59
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A

Tronçons d'entretien

Abrév.

Désignation de section
Désignation du projet

N00.F2
N01.16
N01.20

F2 Allgemeine Projekte
Kerzers - Forsthaus
Forsthaus - Wankdorf

N01.22
N01.24
N05.80
N06.24
N06.28
N06.32
N06.36
N06.40
N06.44
N06.48
N06.52
N06.56
N08.52
N08.56
N08.60
N08.64
N09.56
N09.58
N09.60
N09.62
N09.64
N09.66
N09.68
N09.70
N09.72

Wankdorf - Kirchberg
Kirchberg - Kriegstetten
Biel - Lengnau
Brüggmoos - Lyss Süd
Lyss Süd - Schönbühl
Wankdorf - Rubigen
Rubigen - Thun Nord
Thun Nord - Spiez
Spiez - Frutigen
Frutigen - Kandersteg
Kandersteg - Goppenstein
Goppenstein - Gampel
Spiez - Interlaken West
Interlaken West - Interlaken Ost
Interlaken Ost - Unterbach
Unterbach - Brünigpass
Bex Nord - Martigny
Martigny - Riddes
Riddes - Sion Est
Sion Est - Sierre Est
Sierre Est - Gampel Ost
Gampel Ost - Visp West
Visp West - Brig-Glis
Brig-Glis - Simplonpass
Simplonpass - Gondo Grenze
CH-I
Flamatt - Weyermannshaus
Martigny - Sembrancher
Sembrancher - Liddes
Liddes - Bourg St-Bernard

N12.84
N21.04
N21.08
N21.12

kilomètres RBBS
Longue
de
à
ur de
[km]
[km]
tronçon
[km]
0.000
0.000

de
[km]

à
[km]

145.249
163.520

163.520
168.180

73.910
87.000
102.240
117.300
133.250
141.300
152.170
23.000
42.480

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
17.688
13.090
15.240
15.060
15.950
8.050
10.870
23.000
19.480

0.410
16.180
74.300
0.000
11.380
100.285
112.900
126.550
139.680
152.660
69.900
86.800
2.000
17.770
21.710
40.623
56.222
73.910
87.000
102.240
117.300
133.250
141.300
0.000
23.000

16.180
24.000
81.190
11.380
27.560
112.900
126.550
139.680
152.660
146.240
85.800
98.210
17.770
21.710
40.623
46.573
73.910
87.000
102.240
117.300
133.250
141.300
152.170
23.000
42.480

14.900
28.100
39.570

0.000
14.900
13.200
11.470

68.800
0.000
14.900
28.100

77.535
14.900
28.100
39.570

56.222
73.910
87.000
102.240
117.300
133.250
141.300
0.000
23.000

0.000
14.900
28.100

kilomètres d'entretien
Longueur
de tronçon
[km]

Jonctions
(sans) - avec
[ A Str. no.]

18.272 (30) - 35
4.660 (35) - N1-37/N637
15.770 (N1-37) - 39
7.820 (39) - (40)
6.890 27 - 29
11.380 (N5-27) - 3 - 6
16.180 6 - (N1-38)
12.615 (N6-37) - 14
13.650 (14) - 16
13.130 (16) - 19
12.980 (19) - xx
-6.420 (xx) - yy
15.900 4A
11.410 0.000
15.770 (19) - 24
3.940 (24) - 26
18.913 (26) - 30
5.950 (30) - (32)
17.688 19N - 21
13.090 (21) - 24
15.240 (24) - 27
15.060 (27) - 29
15.950 (29) - 31O
8.050 (31O) - 33W
10.870 (33W) 33S, 33O
23.000 33O - 36O + 5A
19.480 5A
8.735
14.900
13.200
11.470

(10) - (N1-34)
(N9-22) + 5 A
4A
5A

Principes:
- UPlaNS: longueur de section +/- 15 km
- Une section d'entretien comporte une longueur de tronçon, des noeuds intermédiaires et le noeud à la fin du tronçon

Longueur de tronçon Filiale 2
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249.672
86.100
34.870
370.642

km
km
km
km
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B

Attributs DEE

Onglet système DEE

Groupe d'attributs

Désignation
champ/attribut

Champ
impératif

générique (g),
défaut (d),
saisie (s)

Type de champ [Unité, Type de cataZone de valeurs]
logue

Module, source système DEE

Valeurs d'attribut,
écriture

Dépendance de

ID d'objet

j

g

Nombre

Axe / Zone

j

g

Texte

Base > Axes

Position, Référence d'axe Numéro et désignation d'axe. UT1: conf.
Canton de Berne/UT1; UT3: conf. MISTRA

Point RBBS/Distance

j

g

Texte

Base > Axes, points de
base

Position, Référence d'axe Km d'entretien affiché dans le même
champ. Correspond au point de début
(distance de départ) de la référence d’axe
de l’objet

Distance de départ

j

g

Nombre [m]

Base > Axes

Position, Référence d'axe Distance de départ de l’objet (ou de sa
référence) sur l’axe sur la base du métrage d’axe géométrique (Début de la
géométrie d’axe = 0)

Distance finale

(j)

g

Nombre [m]

Base > Axes

Distance de départ, Longueur

Longueur

(j)

g

Nombre [m]

Dite longueur d’objet Uniquement pour
objets avec longueur. Correspond à la
longueur de la référence d’axe.

Saisie le

j

g

Date

Date première saisie de l’objet

Dernière modification

j

g

Date, Heure, Abrév.
utilisateur système DEE

Dernière modification de l'objet y compris
indication Abrév. util. du rédacteur

Routes nationales Sections
d'entretien

j

g

Texte

Réseaux> Tronçons
d'entretien> Désignation
(2ème sous-réseau)

Position, Référence d'axe Générique en provenance du réseau
«Tronçons d'entretien» conf. annexe A (en
règle générale jonction jusqu'à jonction)

Réseau standard «par
segment d'axe»

n

g

Texte

Réseaux > Types d'axes
> Désignation (niveau
hiérarchique le plus bas)

Position, Référence d'axe Générique en provenance du réseau primaire «Types d'axes», voir chapitre 2.2.3.
(en règle générale jonction jusqu'à jonction)

Compétences (origine :
unité territoriale)

j

g

Texte

Réseaux> compétence
d'entretien> Désignation
(1er sous-réseau)

Géométrie supplémentaire

(j)

g

Texte

Géométrie supplémentaire

Code

n

E

Texte

Type d'objet

j

E

Champ de sélection/catalogue

Indicateur d’objet généré par le système,
interne et sans équivoque (par base de
données)

Données

Référence
spatiotemporelle

Zones et réseaux

Informations
supplémentaires

Bases de données objets

Descriptif, remarques

UT1, UT3

Distance de fin sur l'axe (uniquement pour
objets avec longueur)

Position, Référence d'axe Générique en provenance du réseau
«Compétences d'entretien»
Géométrie supplémentaire

Indications différentes d'étendue et de
position, en fonction de la forme de base
géométrique de la géométrie supplémentaire; voir chapitre 2.2.4.
Code facultatif pour identification de l'objet
d'entretien. Utilisé en partie pour objets
importés du RPT Benchmarking (UT3). A
l'UT1 utilisé pour remplir le "Code TBA"
d'ouvrages d'art.

hiérarchique

Base > Catalogues

Désignation
+ [Indication forme de
base géométrique]

Forme de base géométrique entre parenthèses carrées comme suffixe (voir chapitre 6.2 et 6.3).

L1
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Bases de données objets

Désignation

n

E

Texte

Désignation facultative d'objets d'entretien.
Saisie en partie pour ouvrages d'art et
pour données importées de systèmes
tiers.

Position

n

E

Texte

Descriptif de position facultatif d'objets
d'entretien. Saisi en partie pour les données importées de systèmes tiers.

Classe d'inclinaison

(j)

E

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

Voir chapitre 5.1.3.

Saisi uniquement pour objets d'espaces
verts; pour chaque classe, un facteur de
multiplication de l'étendue de surface est
déposé: surface de la géométrie supplémentaire * facteur de déclivité = Surface
(étendue). voir chapitre 6.3.

Talus

(j)

E

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

en montant, en descendant

Saisi uniquement pour objets d'espaces
verts qui ont été importés du RPT Benchmarking; indication sur direction et position de talus par rapport au bord de la
chaussée.

Facteur de frais

n

(d)

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

1 Normal
2 Empêchement
3 Aggravé

Fixé par défaut sur «1 Normal». Si besoin,
valeur peut être adaptée par UT.

Aggravations

n

(d)

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

1 Néant
2 Blocage de voie
3 Travail nocturne
4 Blocage complet

Fixé par défaut sur «1 Néant». Si besoin,
valeur peut être adaptée par UT.

Bande d’arrêt d’urgence
existante

n

E

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

oui, non, en partie

Saisie pour un petit nombre de types d'objet importés du RPT Benchmarking (par
ex. bords de chaussée). Sinon, à saisir si
besoin par UT.

Propriétaire

j

(d)

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

Filiale de Thoune,
Canton

Fixé par défaut sur «Filiale de Thoune».
Valeur «Canton» est une exception (par
ex. pour aires de repos).

Responsable entretien

j

E

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

Unité territoriale (UT)
OFROU Filiale
Thoune
Canton
Commune

Compétence d'entretien; fixé par défaut
sur la valeur «Unité territoriale».

Accord

n

E

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

PDF mis en lien (voir
onglet «Fichiers»),
oui, non

Référencement d'accords d'entretien (au
format PDF) si existant. Les PDFs sont
accessible dans l'onglet "Fichiers".

Statut

j

E

Champ de sélection/catalogue

plat

Base > Catalogues

Actif, Inactif, Abrogé

Fixé par défaut sur valeur «Actif». Seuls
sont «Inactifs» les objets qui, bien que
saisis, ne nécessitent aucun entretien, voir
chapitre 6.3. "Abrogé" est à utiliser pour
les objets d'entretien qui n'existent plus.

Source de données

j

E

Catalogue

hiérarchique

Base > Catalogues

Année source de données

j

E

Nombre, 4 (chiffre de
l'année)

Métadonnées

2

Base de saisie de l'objet d'entretien. Si l'on
a utilisé plusieurs bases, indiquer celle qui
a été utilisée en premier lieu ou celle qui
était plus appropriée et plus actuelle pour
l'objet correspondant.
Année de réalisation et actualisation de la
source de données utilisée en premier
lieu.
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Vérification existence

j

E

j/n

Oui/Non

Indication si une vérification de l'existence
de l'objet d'entretien correspondant a eu
lieu à l'aide d'une deuxième base.

Vérification emplacement/position

j

E

j/n

Oui/Non

Indication si une vérification de la position
spatiale (et en fonction du type d'objet de
l'extension ou situation) a été réalisée à
l'aide d'une deuxième base.

Surface

(j)

g

Nombre [m ]

2

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

Longueur depuis la surface

(j)

g

Nombre [m]

Cadre estimatif
détaillée
Largeur d' après la surface

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

(j)

g

Nombre [m]

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

Longueur

(j)

g

Nombre [m]

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

Surface

(j)

g/E

Nombre [m ]

2

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

Uniquement pour objets avec géométrie
supplémentaire de surface, impératif

Longueur

(j)

g/E

Nombre [m]

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

Uniquement pour objets avec géométrie
supplémentaire de surface et de ligne,
impératif

Largeur

n

g/E

Nombre [m]

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

Uniquement pour objets avec géométrie
supplémentaire de surface, facultatif

Hauteur

(j)

g/E

Nombre [m]

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

Uniquement pour des types d'objet déterminés (p.ex. filets de retenue), mais, pour
ceux-ci, impératif

Pièces

j

g/E

Nombre entier

Géométrie supplémentaire

Géométrie supplémentaire

Default = 1; 0 n'est pas licite, impératif
pour tous les objets

Code 1:

j

E

Texte, à quinze chiffres

Thèmes supplémentaires
> Objet de l'inventaire >
Attribut «OBJNO_FULL»

Code 2:

j

E

Texte [Gxx.yy]
"Gxx"= num. d'objet,
"yy"= num. courant

Thèmes supplémentaires 1. Chiffre ("G") conf.
> Shape-files Objet
directive Objets
d'inventaire > Attribut
d'inventaire
«OBJ_NO»

Désignation

j

E

Texte

Thèmes supplémentaires
> Shape-files Objet
d'inventaire > Attribut
«NM»

Proportion

n

E

Nombre [%]

(j)

g

div. champs selon
thème de données/module)

Code

j

g

Champ de sélection/catalogue

Désignation Activité

j

g

Etendue

Objet de
l'inventaire

Objet référencé Indication de module, divers attributs spécifiques
au module

Activités

Numéro complet de l'objet de l'inventaire.

Position

Objet référencé dans
autre module ou thème
de données

Base > Catalogues

5 derniers chiffres du numéro de l'objet de
l'inventaire (Code 1), identification de l'objet. Se compose du groupe d'objet et de
numéro supplémentaires.
Désignation de l'objet de l'inventaire.

0-100

hiérarchique

Etendues réalisées génériquement depuis
géométrie supplémentaire surface. Pour
les lignes, n'indiquer que la longueur. Pour
des indications plus précises sur le calcul
de l'étendue extrapolée des surfaces, voir
lien
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unter
haltsobjekte/fr

conf. Liste des activités [2]

Proportion des coûts d'entretien que doit
assumer l'OFROU. Saisie ne fait pas partie du projet.
Objet référencé dans un
autre module ou thème
de données

Ce groupe d’attributs n’est indiqué que si
l’objet concerné a été réalisé dans un
autre thème de donnée ou module, marqué là comme objet d’entretien, et, donc,
repris dans le thème de données «Objets
d’entretien». Tous les attributs de ce
groupe ne sont pas éditables directement
dans le thème de données Objets
d‘entretien (voir chapitre 2.1).

Activité

Tous les attributs de ce groupe ne sont
pas éditables dans le module Data. Voir
chapitre 5.3 Pour de plus amples informations.
3

Directive de saisie, Documentation entretien d'exploitation Attributs DEE

Unité

j

g

Champ de sélection/catalogue

Coûts
Intervalle (intervalle d'entretien)
Quantité

j
j

g
g

Nombre
Champ de sélection/catalogue
Nombre

Document

n

Désignation
Modifié
Taille
Remarques

n
n
n
n

j

E/g (en provenance d'une
géométrie saisie)
E
Chemin d'accès et nom
du fichier

plat

plat

Base > Catalogues

Base > Catalogues

m, m2, km, unité

Activité

Activité
Activité
Etendue (Surface, Longueur ou nombre d'unités), unité

Fichiers

Remarques

4

E
g
g
E

Texte
Date
Nombre
Champ Mémo

IMPORTANT: l’unité dépend de l’activité,
et non de l’objet d‘entretien. C.-à-d.: selon
l’activité, un objet peut avoir différentes
unités!

Document
Document

L'étendue est affichée en fonction de l'unité qui, elle, dépend de l'activité.
Chemin d'accès et nom de fichiers du
document référencé. Une entrée (Ligne)
est réalisée par document. Il est projeté
d’ajouter par ex. d’éventuels accords d'entretien.
Désignation, descriptif du document.
Date de modification du document.
Taille de fichier du document.
L’abréviation de l’utilisateur et la date sont
sauvegardées pour chaque remarque.
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C

Saisie Objets d'entretien

Saisie Objets d'entretien

en gris: types d'objets à ne pas saisir

Types d'objet, précision, type de géométrie, périmètres
Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

9.01.004 Chaussée

Installation partielle (Groupe)

Chaussée

Agrégat (type d'objet)

Chaussée

Affectation
module
(thème de
données)

Data (Objets
d'entretien)

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Ligne

Etendue
Géométrie supplémentaire
(=longueur de
l'objet)

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

3m

2.1.3

9.01.001 Chaussée

Chaussée

Bord de chaussée

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

2.1.1

9.01.002 Chaussée

Chaussée

Terre-plein stabilisé

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

2.1.2

9.01.005 Chaussée

Chaussée

Terre-plein traversable

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

2.1.2

9.01.003 Chaussée

Chaussée

Accotement stabilisé

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

2.1.2

9.01.006 Chaussée

Chaussée

Chemin d'entretien

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

keine

9.03.001 Aires de repos

Aires de repos

Surface de circulation

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Géométrie supplémentaire

5%

2.3.1

Saisie système DEE
Instructions saisie

Remarques

Correspond à la longueur de tronçon. Pour chaque segment
d’axes, il faut réaliser exactement un objet avec la longueur totale
du segment dont la géométrie supplémentaire correspond à la
référence d’axes ou à l’objet sur l‘axe.
Correspond à la ligne de séparation ou à la transition entre revêtement et espace vert. Exception: là où il y a un système de guidage, la bordure de la chaussée suit celui-ci.
Il ne faut pas saisir de bords de chaussée dans les tunnels et
galeries; dans des passages souterrains, par contre, si.
Axes principaux à chaussées séparées ("cas normal"): ne saisir
que le bord droit.
Cas spécial axes principaux à chaussées séparées avec différence de niveau (ex.: N6 Muri - Rubigen): saisir les deux bords.
Rampes et axes principaux sans chaussée séparée: saisir bord
de chaque côté.
Pour les terre-pleins stabilisés, on saisit tout ce qui n'est pas le
marquage central proprement dit, il n'existe pas de largeurs minimales.
Les classes d'objet «Terre-plein stabilisé» et «Terre-plein traversable» s'excluent réciproquement; là où l'un est saisi, l'autre ne
doit pas être saisi. Les terre-pleins stabilisées sont reconnaissables aux lignes de délimitation interrompues (pointillés) et aux
glissières de sécurité centrales escamotable, rabattable ou coulissantes (par ex. Varioguard) > > Mais une Varioguard peut aussi
être utilisée comme glissières de sécurité «normale», c.-à-d.
montée à demeure!
Les surfaces interdites à la circulation ne sont pas de terre-pleins
stabilisés et ne doivent pas être saisis!

Correspond aux surfaces stabilisées qui n’appartiennent pas à la
chaussée. Un accotement peut aussi se trouver derrière un dispositif de guidage ou être séparé de la route par une bordure (ex.
Simplon).
Largeur < 2.5m (pas de largeur minimum). Ce qui est plus large
est considéré comme bande d’arrêt d’urgence, niche de sécurité
etc. et n'est pas saisi.
Dans les tunnels et galeries, il ne faut pas saisir d'accotements!
Position de la ligne de numérisation: au centre de la surface d'accotement
A saisir aussi en dehors du propriète foncière de l'OFROU.
Il ne faut pas saisir les chemins d'accés complets mais seulement
les derniers tronçons, qui sont entretenés par l'UT (ou des mandataires de celle-ci) et qui viabilisent un ou plusieurs objets
d'entretien.
Les routes d'urgence et les accès de chantier ne comptent pas
commes des chemins d'entrieten. En cas de doute, l'UT responsable est à consulter.
Pour les rastauroutes (avec station service, restaurant, etc..)
convient: Selement les surfaces de circulation sont à saisir, qui
sont utilisées pour le passage du terrain. Les accès pour les
fournisseurs etc. ne sont pas à saisir.
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Objet d'entretien
Code
AKS
?

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)

Agrégat (type d'objet)

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)

Aires de repos

Aires de repos

Surface en dur practicable à pied

9.03.002 Aires de repos

Aires de repos

Place de stationnement

?

Aires de repos

Aires de repos

Biotope

9.03.003 Aires de repos

Aires de repos

Espace vert avec bancs

9.03.004 Aires de repos

Aires de repos

Installation de fitness

9.03.005 Aires de repos

Aires de repos

Place de jeux

9.03.006 Aires de repos

Aires de repos

Fontaine

9.03.007 Aires de repos

Aires de repos

Corbeille à papiers, benne

9.03.008 Aires de repos

Aires de repos

WC

9.03.009 Aires de repos

Aires de repos

Douche

?

Ouvrages d'art

Pont, passage supérieur, viaduc

Ouvrages
d'art

Ouvrages d'art

Passage à faune

Ouvrages
d'art

9.04.001

Ouvrages d'art

Culée

9.04.002

Ouvrages d'art

Soutènement

9.04.003

Ouvrages d'art

Cavité

?

Ouvrages d'art

Ouvrages d'art

9.04.004

Ouvrages d'art

Cheminée de piliers

9.04.005 Ouvrages d'art

Ouvrages d'art

Joint à peigne/lamelles

9.04.006

Ouvrages d'art

Paroi, mur de soutènement

9.04.007

Ouvrages d'art

Bordures

9.04.008

Ouvrages d'art

Zone inférieure, têtes de console
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Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface
Surface

Etendue
Géométrie supplémentaire
Géométrie supplémentaire
Géométrie supplémentaire
Géométrie supplémentaire
Géométrie supplémentaire
Géométrie supplémentaire
Géométrie supplémentaire
Géométrie supplémentaire

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]
5%

2.3.1

5%

2.3.1

5%

2.3.1

5%

2.3.1

5%

2.3.1

5%

2.3.1

5m

2.3.1

5m

2.3.1

Saisie système DEE
Instructions saisie

Pas à saisir sur les restauroutes.

Délimitation séparation spatiale de «Surface de pelouse, aire de
repos» à discrétion selon la libre appréciation de l'auteur.
Délimitation séparation spatiale de «Surface de pelouse, aire de
repos» à discrétion selon la libre appréciation de l'auteur.

Point

Nombre d'unités

5m

2.3.3

Entrer nombre d'unités toilettes/pissoirs dans «Etendue» >
«Pièces»!

Point

Nombre d'unités

5m

2.3.3

Entrer nombre d'unités douches dans «Etendue» > «Pièces»!

Surface

Nombre d'unités

5m

5.1.5

Point au centre de l’objet et extension au-delà de la géométrie
supplémentaire (surface), affectation en gén. sur l’axe plus.
Base: objets de l'inventaire.

Aucun

Point au centre de l’objet et extension au delà de la géométrie
supplémentaire (surface), affectation en gén. sur l’axe plus.
Base: objets de l'inventaire.

Surface

Nombre d'unités

5m

Remarques

En tant qu’ouvrage d’art, n’induit pas
per se d‘activité. Saisir comme objets
d’entretien séparés les espaces verts
qui s’y trouvent (avec leurs activités).

Ne pas saisir selon les indications de Hayoz/Niffenegger du
9.9.2013. Laisser cependant dans BD les objets existants (sans
saisir d'objet d'entretien)

Il s’agit de gros cheminées (en béton)
dans lesquels se trouvent les piliers de
pont, de façon à ce que ceux-ci puissent bouger. Figurent par exemple dans
de gros ouvrages comme les viaducs,
p.ex. sur le Col du Simplon
Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Nombre d'unités

2m

2.4.2
5.1.5

Les types résiduels de joints de chaussées ne doivent pas être
saisis. Chaque joint est à saisir séparément, par pont il y a donc
normalement 4 pièces (cas axes de directions séparées).

Directive de saisie, Documentation entretien d'exploitation C

Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)

Agrégat (type d'objet)

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Saisie système DEE
Instructions saisie

Le nettoyage
est commandé par
l'OFROU
uniquement
dans des cas Correspond à la géométrie de la paroi.
exceptionnels.
Pour la saisie
activité: concertation avec
UT/F2

Ouvrages d'art

Paroi antibruit (y compris ancrage, piliers)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

5m

9.04.011 Ouvrages d'art

Ouvrages d'art

Passage inférieur (espace de circulation)

Ouvrages
d'art

Ligne

Nombre d'unités

10m

2.4.5

Saisir tous les passages inférieurs, aussi ceux qui ne sont pas
des objets de l'inventaire. Attention délimitation/confusion type
d'objet «Passage pour le bétail et la faune»!

9.04.013 Ouvrages d'art

Ouvrages d'art

Passage pour le bétail et la faune

Ouvrages
d'art

Ligne

10m

2.4.6

Ici, ne pas saisir de passages supérieurs à faune (il existe pour
cela un type d'objet spécifique).

Ouvrages d'art

Gaine technique, galerie de visite (practicable
à pied)

Ouvrages
d'art

Ouvrages d'art

Galerie: Espace de trafic y compris niches,
aires d'évitement, accotements

9.04.009

Murs et ouvrages de
soutènement

9.04.014 Ouvrages d'art

9.04.015 Tunnels et galeries

Data (Objets
d'entretien)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Surface

S-S

Longueur géométrie supplémentaire

2.4.6

2.4.7 (Ligne)

Désignation d'origine: "parois, accotements, chaussée"; changement de nom
pour homogénéisation.

«Passage» pour conduite industrielle.

Les chambres et conduites dans les
gaines/galeries ne reçoivent pas d'activité, car leur entretien doit être intégré à
2.4.6

Entrer la longueur sous Etendue (= longueur tube de tunnel)

Désignation d'origine: "Parois, accotements, chaussée (galeries)"; changement de nom car même signification
qu'espace de trafic pour tunnels.

Objet de ligne, qui a comme longueur l'extension de TOUS les
signaux et marquages correspondants. Il n'est donc pas nécessaire de saisir séparément chaque signal ou marquage. Les signaux ne sont saisis individuellement que dans le paquet de
saisie «Signalisation».

9.04.017 Tunnels et galeries

Ouvrages d'art

Galerie: Signalisation des issues de secours,
autre signalisation

9.04.018

Ouvrages d'art

Appui

Ne saisir que si EES est contenue;
dans UT1 et 3, pas le cas; donc ne pas
saisir!

9.04.019

Ouvrages d'art

Cavité de pont

Redondance Cavité

9.04.020

Ouvrages d'art

Suspension drainage, câblages

9.04.021

Ouvrages d'art

Joints de chaussée,, joints

Ouvrages d'art

Glissière de sécurité, parapet sur ouvrages
d'art, ponts

Ouvrages d'art

Filets de retenue

9.04.022

9.04.023
9.05.001
9.05.002
9.05.003

Systèmes de retenue
des véhicules

Ouvrages de soutènement
Ouvrages de soutènement
Ouvrages de soutènement

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

Remarques

10m

2.4.7

Ne pas saisir selon les indications de Hayoz/Niffenegger du
09.09.2013. Laisser cependant dans BD les objets existants; ne
pas affecter d'activité!

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

2m

Aucun

Uniquement les systèmes de retenue sur ouvrages d'art. Le début
Pas d'activité per se, contrôle dans le
et la fin d'un ouvrage d'art induisent ainsi un changement d'objet
cadre de l'activité 5.1.5
(car autre type d'objet)!
Ne pas saisir selon les indications de Hayoz/Niffenegger du
9.9.2013. Laisser cependant dans DB les objets existants; ne pas
affecter d'activité!

Protection contre l'érosion

Type d'objet redondant

Digue

Type d'objet redondant

Ravine, fossé

Type d'objet redondant
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Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)

Protection contre les
Installations de protecavalanches et les chutes
tion
de pierres
Protection contre les
Installations de protec9.05.005
avalanches et les chutes
tion
de pierres
9.05.004

Agrégat (type d'objet)

Affectation
module
(thème de
données)

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Installation de protection en pierre naturelle
et/ou en béton (éventuellement en combinaison)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

2.5.2
5.2.4

Installation de protection en acier et/ou en
bois

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

2.5.2
5.2.4

Instructions saisie

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

5m

2.5.2

Protection contre les
Installations de protecClôture (protection contre les chutes de
avalanches et les chutes
tion
pierres)
de pierres

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

5m

2.5.2

Clôtures dont la fonction n'est pas en premier lieu de protéger le
gibier, mais de protéger contre les chutes de pierre.

Tunnels et galeries

Tunnel: Espace de trafic y compris aires
d'évitement, niches

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Longueur géométrie supplémentaire

3m

2.6.1 (Ligne)

Définition du portail: au centre, vu d'en haut (photo aérienne,
PAW, etc.). Entrer la longueur sous Etendue (= longueur tube(s)
de tunnel)

Tunnels et galeries

Tunnel/Galerie: Espace de trafic de traverse
praticable

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

9.06.001 Tunnels et galeries

9.06.002 Tunnels et galeries

10m

Tunnels et galeries

Tunnel: Signalisation des issues de secours,
autre signalisation (aménagement annexe)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

10m

Aucun

9.06.005 Tunnels et galeries

Tunnels et galeries

Tunnel/Galerie: Trappe, issue et escaliers de
secours (aménagement annexe)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne (Longueur
composant)

Géométrie supplémentaire

5m

2.6.2

9.06.006 Tunnels et galeries

Tunnels et galeries

Tunnel/Galerie: Gaine technique, galerie de
visite (aménagement annexe)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne (Longueur
composant)

Géométrie supplémentaire

S-S

2.6.2

9.06.007 Tunnels et galeries

Tunnels et galeries

Tunnel/Galerie: Traverse praticable à pied
(aménagement annexe)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne (Longueur
composant)

Géométrie supplémentaire

5m

2.6.2

9.06.008 Tunnels et galeries

Tunnels et galeries

Tunnel: Cheminée d'aération

9.06.010 Tunnels et galeries

Tunnels et galeries

Tunnel/Galerie: Centrale de ventilation,
d'exploitation, de transformateurs et de
distribution

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Géométrie supplémentaire

10m

2.6.3

?

Tunnels et galeries

Tunnels et galeries

Conduite de ventilation (sur/au-dessus de
tunnels et de galeries)

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Géométrie supplémentaire

10m

2.5.4

9.06.011 Tunnels et galeries

Tunnels et galeries

Salle de commande, escaliers, estrades

Surface

Géométrie supplémentaire

10m

2.6.3

9.06.012 Tunnels et galeries

Tunnels et galeries

Bureau, installations sanitaires

Surface

Géométrie supplémentaire

10m

2.6.3

Remarques

N’induit pas per se d‘activités (contenue dans 2.6.1). Saisie comme point,
pour que l'on sache, s'il en existe ou
non.

Aucun

9.06.004 Tunnels et galeries

Objet de ligne qui a comme longueur l'extension de tous les signaux et marquages correspondants. Il n'est donc pas nécessaire
de saisir séparément chaque signal ou marquage. Les signaux ne
sont saisis individuellement que dans le paquet de saisie «Signalisation».

N’induit pas per se d‘activité (contenue
dans 2.6.1).
Désignation pour homogénéisation
adaptée comme pour les galeries (Activité 2.4.7 Ouvrages d'art)

En concertation avec M. Niffenegger,
ce type d'objet n'est pas à saisir séparement.

Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)

9.07.001 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Conduite principale

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

S-S

2.7.1

9.07.002 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Conduite collectrice

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

S-S

2.7.1
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Saisie système DEE

Saisir ici aussi les digues antibruit; compléter impérativement la
remarque «Digue antibruit» dans le champ «Désignation».
Compléter également Digues de protection contre les crues
avec la remarque «digue de protection contre les crues».
Ne pas saisier des fossés drainantes avec ce type d'objet.

Protection contre les
Installations de protec9.05.006
avalanches et les chutes Digue, fossé
tion
de pierres

9.05.007

Saisie Objets d'entretien

En provenance d'une cheminée de visite ainsi que depuis une
gueulard si la conduite est jusque-là conduite principale. Sinon,
saisir comme conduite collectrice.
Conduites sur des ponts sont à saisir comme type d'objet "Conduite de drainage des ponts".
En provenance d'un gueulard ou d'un point de détail. Sinon saisir
comme conduite principale.
Conduites sur des ponts sont à saisir comme type d'objet "Conduite de drainage des ponts".

Directive de saisie, Documentation entretien d'exploitation C

Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)

Agrégat (type d'objet)

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Saisie système DEE
Instructions saisie

Remarques

Conduites drainantes reconnaissables dans les PAW par la signature et par l'étiquette: «ZSR» est l'abréviation de «conduite de
drainage à ciment», «SR PE» pour «conduite de drainage polyéthylène».
Saisir également les conduites de drainage de transport. Les
conduites de drainage peuvent également déboucher dans
d'autres conduites de drainage. Les conduites de drainage en
pente en dehors du périmètre RN sont à saisir comme type d'objet "Conduite (drainante) sur des terreins en pente hors du périmètre des RN".
Il existe une différence entre l'entretien de conduites à l'écart de et
sur les ponts; à renseigner spécifiquement pour cette raison.

9.07.003 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Conduite drainante

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

S-S

2.7.1

9.07.004 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Conduite de drainage des ponts

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

5m

2.7.1

?

Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Cheminée de drainage des ponts

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

?

Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Puisard (drainage)

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

?

Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Chambre de rinçage

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

Sur PAW, ne pas confondre avec des
conduites de rinçage

?

Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Conduite de rinçage

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

Sur PAW, ne pas confondre avec des
chambres de rinçage

9.07.005 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Passage pour ruisseaux et amphibiens
(Ø ≤ 100 cm)

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

5m

2.7.1

Dans PAW sous conduites de tiers
(conduites d'eau)

9.07.022 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Passage pour ruisseaux et amphibiens.(Ø > 100 cm)

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

5m

2.7.9

Dans PAW sous conduites de tiers ou
ouvrages d'art

9.07.006 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Conduite (drainante) sur des terreins en
pente hors du périmètre des RN

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

(S-S)

2.7.2

Première saisie: pas de saisie, absence
de bases.

9.07.007 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Conduite drainante par le SETEC

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

5m

2.7.2

Se trouvent à l'intérieur d'un SETEC.

9.07.008 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Caniveau

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

5m

2.7.3

Délimité, dans le module Drain, par deux points de détail. Présent
Base: contenue explicitement dans
surtout dans des tunnels. Pour la distinction des différents caniPAW.
veaux, voir chapitre 8.3.

9.07.009 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Rigole drainante

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

5m

2.7.3

À même le sol, recouvert de rouille.
Délimité par deux points de détail dans le module Drain.
Pour la différenciation des différents caniveaux, voir chapitre 8.3.

5m

Il existe une différence entre l'entretien de cheminées à l'écart de
et sur les ponts; à renseigner spécifiquement pour cette raison.

Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Rigole de revêtement

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

9.07.010 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Fossé d'asseinissement avec ou sans revêtement

Drain

Ligne (conduite)

Longueur conduite

5m

2.7.4

9.07.011 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Siphon

Drain

Ligne (conduite)

Longueur attitude

5m

2.7.5

?

Pour la différenciation des différents caniveaux, voir chapitre 8.3.

Renseigné dans PAW, en partie, par
erreur comme caniveau fendu -> vérifier
à l'aide de Google Street View ou de
vidéos 3D!

En partie étiqueté conformément à ces
informations dans PAW.

9.07.012 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Gueulard avec dépotoir

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

2.7.6

Correspond, à vue d'œil, à un gueulard. Appliquer la règle suivante: «s'il ne se trouve pas sur un pont et si rien d'autre
n'est indiqué dans le base, un gueulard dispose d'un dépotoir»! Il est important de savoir pour l'entretien si un dépotoir est
présent, ou non.

9.07.013 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Gueulard sans dépotoir

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

2.7.6

I. d. gén. uniquement sur des ponts.

?

Evacuation des eaux

Cheminée de visite

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

Evacuation des eaux

Première saisie: pas de saisie, absence
de bases (plans de détail SETEC).

En partie renseigné explicitement dans
PAW qu'aucun dépotoir n'est présent.
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Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)
Evacuation des eaux

Agrégat (type d'objet)

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Saisie système DEE
Instructions saisie

Bassin collecteur

Ancien type d'objet, ne plus utiliser!

Ce «type d'objet générique» sera remplacé par plusieurs types spécifiques.

Uniquement saisir ici ce qui ne peut être affecté à l'un des types
d'objets suivants:
- Bassin de retenue pour eaux de lavage et eaux d'infiltration
dangereuses
- Séparateur d'huile
- Dessableur
- SETEC / Bassin de sédimentation
- Réservoir (evacuation des eaux) > uniquement dans l'UT3!

Base: les installations de rétention sont
des objets de l'inventaire.

9.07.014 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Installation de rétention

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

2.7.7

9.07.015 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Séparateurs d'huile

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

2.7.7

9.07.016 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Bassin de retenue pour eaux de lavage et
eaux d'infiltration dangereuses

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

2.7.7

9.07.017 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Station de pompage (eaux usées)

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

2.7.7

9.07.018 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Réservoir (evacuation des eaux)

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

2.7.7

9.07.019 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Dessableur

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

2.7.7

9.07.020 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Installation de traitement des eaux de chaussée (SETEC) naturelle

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

2.7.8

9.07.020 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Installation de traitement des eaux de chaussée (SETEC) technique

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

2.7.8

9.07.030 Evacuation des eaux

Evacuation des eaux

Point de détail (évacuation des eaux)

9.07.021

Evacuation des eaux

Bassin de sédimentation

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

Aucun

Base: les séparateurs d'huile sont des
objets de l'inventaire.
Attention: les bassins de rétention dans les eaux courantes doivent être saisis sous «Correction des cours d'eau /rives» > «Bassin de retenue)».

Base: les dessableurs sont des objets
de l'inventaire.
Couche PAW dédié et objet de l'inventaire
Couche PAW dédié et objet de l'inventaire
Sert de point de repère pour la saisie dans le module Drain lorsqu'une conduite ne commence pas ou ne se termine pas par un
gueulard ou une cheminée. Pour les câblages et les lignes aériennes, ne pas utiliser ce type d'objet; il existe pour cela des
types de point de détail spéciaux!
Généralisation: contenue dans les types d'objet SETEC
Périmètre jusqu'à la limite de propriété (parcelle). Séparation des
surfaces par clôture de protection du gibier. Pas de distinction /
Désignation d'origine: Zone extensive à
séparation de surfaces qui sont entretenues par des tiers. Dans la l'intérieur et à l'extérieur des clôtures à
zone de jonction, au lieu de cela, utiliser le type d'objet "Zone
faune
extensive jonction".
4m (ou moins sur les talus) de chaque côté le long du bord de la
chaussée (zone des balises). Ne pas saisir la gauche si déjà
saisie comme Surface de pelouse > Terre-plein.
Les bandes intensives doivent également être saisies de chaque
côté le long des rampes de jonction ainsi que des routes cantonales en possession de l'OFROU (zone de jonction).
N'est pas délimitée par des glissières de sécurité et des clôtures,
mais par des haies, Surfaces arborisées > Surfaces arborisées et
MAB.

Entretien des espaces
verts

Surface de pelouse

Zone extensive axe principal

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Géométrie supplémentaire

5%

2.2.2
3.1.1

?

Entretien des espaces
verts

Surface de pelouse

Zone intensive

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Géométrie supplémentaire

5%

2.2.23.1.1

Data (Objets
d'entretien)

Surface

(Longueur) Géométrie supplémentaire

5%

2.2.1 (Longueur)
3.1.1 (Surface)

Le terre-plein entre les axes principals avec sens de la marche
séparé ne doit pas être saisi comme bande de séparation.

Surface

Géométrie supplémentaire

5%

2.2.2
3.1.1

Surfaces de pelouse sur la zone de jonction qui n'appartiennent
pas à la zone intensive.

Surface

Géométrie supplémentaire

5%

3.1.1

Entretien des espaces
9.11.002
verts

Surface de pelouse

Bande de séparation

9.11.003

Entretien des espaces
verts

Surface de pelouse

Zone extensive jonction

?

Entretien des espaces
verts

Surface de pelouse

Galerie végétalisée

Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)

Base: les bassins sont des objets de
l'inventaire.
Bases: les stations de pompage sont
des objets de l'inventaire.

?
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Remarques

Désignation d'origine: Jonction (zone
extensive)
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Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

9.11.004

Entretien des espaces
verts

Installation partielle (Groupe)
Surface de pelouse

Agrégat (type d'objet)

Affectation
module
(thème de
données)

Passage à faune (surface de pelouse)

Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)

Entretien des espaces
9.11.005
verts

Surface de pelouse

Terre-plein (surface de pelouse)

9.11.006

Entretien des espaces
verts

Surface de pelouse

Aire de repos (surface de pelouse)

?

Entretien des espaces
verts

Surface de pelouse

Fossé d'infiltration

9.11.007

Entretien des espaces
verts

Surface de pelouse

Surface de remplacement, surface d'une
grande valeur écologique

9.12.001

Entretien des espaces
verts

Surface arborisée

Haie des terre-pleins

Surface arborisée

Haies jonction

9.12.002

Saisie Objets d'entretien

Entretien des espaces
9.12.003
verts

Surface arborisée

Haie

9.12.004

Surface arborisée

Haies le long de la clôture à faune

?

Entretien des espaces
verts

Surface arborisée

Surface arborisée

9.12.005

Entretien des espaces
verts

Surface arborisée

Passage à faune (surface arborisée)

9.12.006

Entretien des espaces
verts

Surface arborisée

Plantation sur les parois antibruit

9.12.007

Entretien des espaces
verts

Surface arborisée

Plantation sur les ouvrages de soutènement

9.12.008

Entretien des espaces
verts

Surface arborisée

?

Entretien des espaces
verts

Surface arborisée

Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)
Surface

Géométrie supplémentaire

Saisie système DEE
Instructions saisie

5%

3.1.1

Surface

Géométrie supplémentaire

5%

2.2.1 (Longueur)
3.1.2 (Surface)

Surfaces de pelouse entre des axes principales avec sens de la
marche séparé.
Affectation à l'axe "plus" (métrage ascendant).

Surface

Géométrie supplémentaire

10%

2.2.2
3.1.3

Délimitation spatiale par la limite de parcelle OFROU et les espaces verts le long d'axes.

Surface

Géométrie supplémentaire

5%

3.1.1

Ourges d'infiltration végétalisées.

Surface

Géométrie supplémentaire

10%

3.1.4

Surfaces de substitution écologiques en possession de l'OFROU.

Surface

Longueur géométrie supplémentaire

5m

2.2.1 (Ligne)
3.2.1 (Ligne)

Haies qui ne se trouvent pas sur le terre-plein sont saisis comme
type d'objet «Haies à l'intérieur et à l'extérieur des clôtures à
faune»!

Surface

5m

2.2.2
3.2.2

Surface

5%

3.2.2

Délimitation spatiale: jusqu'à la limite de la parcelle OFROU.
L'étendue de surface doit être saisie à la main (Longueur géométrie supplémentaire * hauteur du MAB)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Surface (Longueur * Hauteur)

5%

3.2.3

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Surface (Longueur * Hauteur)

5%

3.2.3

Surface rudéral

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Géométrie supplémentaire

10%

3.2.4

Bois de haute futaie sur aires de repos,
passages à faune etc. (en partie aussi le long
de tronçons à ciel ouvert)

Data (Objets
d'entretien)

Point

Nombre d'unités

5m

3.2.5

Il existe pour cela des bases spécifiques.

Généralisation Haies
Il s'agit d'une classe générique pour tous les types de haie, hormis celles du terre-plein que l'on saisit comme type d'objet séparé.
Saisir toutes les haies comme surfaces.
La largeur standard de max. 1.2 m conf. à la Liste d'activités [2]
(en bas au sol, pas à hauteur de la colonne) ne vaut pas impérativement; comme haie, on saisit tous les buissons pas trop larges
Désignation d'origine: Haie à l'intérieur
avec caractère de ligne (abrégé: «Haies» conformément à l'usage et à l'extérieur des clôtures à faune
linguistique normal). Ce qui ne respecte pas ces conditions est
affecté au type d'objet «Surface arborisée».
Les surfaces de pelouse sont immédiatement contiguës aux haies
(pas de lacunes).
Des haies et des MAB séparent les surfaces de pelouse.
Généralisation Haies
Buissons et plantations plus larges que les haies et que l'on ne
peut donc pas classer comme telles.
Peuvent parfaitement aussi comporter de (nombreux) arbres à
tronc haut (qui, dans ce cas, ne doivent pas être saisis en plus et
individuellement).

5m

Surface

(Longueur) Géométrie supplémentaire

Remarques

Périmètre jusqu'à la limite de parcelle de l'OFROU.

2.2.2 (Surface)
3.2.1 (Longueur)

Data (Objets
d'entretien)

Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

L'étendue de surface doit être saisie à la main (Longueur géométrie supplémentaire * hauteur de l'ouvrage)
Il s'agit de surfaces qui n'ont pas été plantées spécialement. Soit
elles sont sans végétation (par ex. des surfaces de débris), soit
couvertes de végétation pionnière («mauvaises herbes», mégaphorbiées, buissons etc.).
Ne doivent être saisis qu'à l'intérieur du périmètre ou de la propriété de l'OFROU!
Le bois de haute futaie sont des arbres avec un diamètre de tronc
à partir de 8 cm.
Décompte par unité.
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Objet d'entretien
Code
AKS

?

?

Paquet de saisie

GeoLogix

Entretien des espaces
verts

9.21.001
9.21.002
9.21.003

Installation partielle (Groupe)

Surface arborisée

Forêt de protection et
coup de bois pour la
sécurite

Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie

Agrégat (type d'objet)

Bois de haute futaie qui menace la sécurité
du trafic

Coupe de bois pour la sécurité

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Data (Objets
d'entretien)

Data (Objets
d'entretien)

Alimentation en énergie

9.21.005
9.21.006

Alimentation en énergie
Alimentation en énergie
Alimentation en énergie

9.22.001

Eclairage
Eclairage

9.22.002

Eclairage
Eclairage
Eclairage
Eclairage

Câblages
Eclairage

9.22.005

Eclairage
Eclairage

9.23.001
9.23.002
9.23.003

12

Ventilation
Ventilation
Ventilation
Ventilation
Ventilation

Aucun

Reprendre uniquement des surfaces en provenance du base
spéciale d'OFROU.
Saisir aussi en dehors du périmètre et de la possession de
l’OFROU.
Reprendre la valeur d'attribut «NO D'OBJET» de la surface
(en provenance du thème supplémentaire) dans le champ
«Désignation»!

4.12.7

Saisir candélabre comme point (candélabre/suspension y compris
ampoule/corps de lampe).
Première saisie: saisie uniquement sur
NE PAS saisir: ampoules de tunnel ou de passages souterrains,
tronçons NAR canton BE.
éclairage signalisation. Périmètre selon propriété foncière.

Aucune activité, car la coupe de sécurité est payée/exécutée directement par
la filiale.

Point
Ligne

Transformateurs

Point
Surface
Ligne

(points d'alimentation d'urgence, installations
de batterie, moteurs Diesel, etc.)

Point
Ligne

Lignes de transmission

Point
Point
Ligne

Appareils d'éclairage, y compris ligne
d‘alimentation

Point
Ligne
Point
Ligne

Eclairage d’urgence en cas d’incendie, luminaires de secours

Point
Ligne
Point
Ligne

Corps de lampe

Point

Eclairage
9.22.004 Câblages

3.2.5

Est saisi par l'unité territoriale.
Pour chaque tronçon d'exploitation, un objet est réalisé (longueur/extension correspond à celle du tronçon), sans indication
d'un étendue, sans géométrie supplémentaire. L'UT remplit alors
elle-même les nombres correspondants.

Ligne

Equipements de mesure et de protection

Eclairage
9.22.003

5m

Remarques

Point

Eclairage
Eclairage

Surface

5m

Instructions saisie

Ligne

Points d‘alimentation

Eclairage
Eclairage

Nombre d'unités

Saisie système DEE

Point

Alimentation en énergie
Alimentation en énergie

Nombre d'arbres
à tronc haut à
traiter chaque
année (unité)

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Ligne

Partie haute tension/basse tension jusqu’au
tableau de commande

Alimentation en énergie
9.21.004

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Ligne
Installation d’éclairage (candélabre/suspension avec/sans source lumineuse)
Equipement de mesure/contrôle (équipement
d’automation, systèmes de capteurs)
Appareils d’aération, y compris moteurs
d’entraînement, appareils de secours et
lignes d'alimentation
Appareils d‘obturation
Clapet d’aspiration d’incendie, y compris

Drain

Point
Point
Ligne
Point
Ligne
Point
Ligne
Point
Ligne

Nombre d'unités

3m

Directive de saisie, Documentation entretien d'exploitation C

Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)
Ventilation

9.23.004

Ventilation
Ventilation

Agrégat (type d'objet)

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

entraînement/clapets d’étranglement/parois
de séparation en métal

Signalisation

Support de signaux (conduite, suspensions,
fixation)

9.24.002

Moyens de signalisation

Feux de circulation, signalisation des voies de
circulation, y compris ligne d‘alimentation

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Saisie système DEE
Instructions saisie

Remarques

4.14.2

Saisir par support de signaux un emplacement de signal (point).
Ne saisir que des supports de signaux comportant au moins un
signal statique; les supports de signaux comportant uniquement
des signaux alternatifs, signaux lumineux etc. ne doivent pas être
saisis.

Logique Réalisation Objet d'entretien du
module Signalisation:
Emplacement de signal avec type de
signalisation = «Support de signaux
(signaux statiques)» marqué comme
objet d'entretien.

4.4.2

Le signal doit être affecté à un emplacement de signal existant ou
à créer. On ne peut pas saisir de signaux sans leur affecter un
emplacement. Les barrières de virages, les signaux électriques,
les signaux alternatifs, les affichages à LED etc. ne doivent pas
être saisis.

Logique Réalisation Objet d'entretien du
module Signalisation: seulement le
premier signal statique d'un emplacement de signal est marqué comme un
objet d'entretien.

Point
Ligne

Silencieux, grilles de déviation, tôles d’entrée
et suspensions

9.24.001 Signalisation

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Point

Signalisation Point

Nombre d'unités

5m

Ligne
Point

9.24.003 Signalisation

Signalisation

Signal statique (signal fixe, panneau routier/indicateur)

9.24.004

Moyens de signalisation

Signaux de circulation alternatifs avec propulsion et éléments de commande

Ligne

9.24.005

Moyens de signalisation

Affichage de textes au choix y compris commande

Ligne

9.24.006

Moyens de signalisation

Panneaux à LED

9.24.007

Moyens de signalisation

Eclairage en sous-sol

9.24.008

Moyens de signalisation

Equipement de lignes directrices

9.25.001

Equipements de mesure
et de protection

Colonnes, coffrets et cabines d‘appel
d’urgence

9.25.002 Tunnels et galeries

Equipements de mesure
et de protection

Surveillance vidéo (espace de trafic dans
tunnel, voie d‘évacuation, tronçon à ciel
ouvert

Data (Objets
d'entretien)

Point

Nombre d'unités

5m

4.15.2 (?)

À ne saisir que dans le canton du Valais!

9.25.003 Tunnels et galeries

Equipements de mesure
et de protection

Détecteur d'incendie

Data (Objets
d'entretien)

Point

Nombre d'unités

5m

4.15.1

À ne saisir que dans le canton du Valais!

9.25.004 Tunnels et galeries

Equipements de mesure
et de protection

Installation de mesure des polluants et des
immissions (IMMISS)

Data (Objets
d'entretien)

Point

Nombre d'unités

10m

4.15.7

À ne saisir que dans le canton du Valais!

9.25.005

Equipements de mesure
et de protection

Installation de mesure de la turbidité de l’air

9.25.006

9.25.007

9.25.008

9.25.009

Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection

Signalisation Point

Nombre d'unités

5m

Point
Point
Ligne
Point
Ligne
Point
Ligne
Point

Ne pas saisir dans le Valais, conf. directive M. Morard!

Point

Point
Ligne

Mesure du vent
Point
Installation de mesure du trafic, y compris
boucles d‘induction

Ligne
Point
Ligne

Installation radio
Point
Surveillance des portes d‘évacuation

Ligne
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Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)

Agrégat (type d'objet)

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection

9.25.010

Equipements de mesure
et de protection

9.25.011

Installations de protec- Equipements de mesure
tion
et de protection

9.25.012

Equipements de mesure
et de protection

9.25.013

9.25.014

9.25.015

9.25.016

Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection
Equipements de mesure
et de protection

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Saisie système DEE
Instructions saisie

Point
Ligne
Installation de contrôle de la hauteur
Point
Système d'alerte pour chutes de
pierres/avalanches

Data (Objets
d'entretien)

Installations de surveillance/contrôle dans les
édifices et à ciel ouvert

Point

Nombre d'unités

5m

4.15.5

Saisir si présent dans les bases correspondantes de l'OFROU.

Point
Ligne

Installations météo
Point
Ligne
Installations de mesure du point de rosée
Point
Ligne

Installations de mesure de la densité
d’éclairage

Point
Ligne

Installations de pesée et de mesure de la
hauteur (tronçon et centre d’entretien)

Point

9.26.001 Electricité

Câblages

Câble

Drain

Ligne

Longueur câble

5m

4.17.5

Installations de passage de câbles, canaux de câbles /chemin y
compris suspensions.
Attention: les câbles spéciaux sont à saisir spécifiquement (type
d'objet "Câble spécial")!

9.26.003 Electricité

Câblages

Chambre électrique

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

4.17.5

Saisir la totalité des chambres comme points, pas d'autre distinction. A saisir également dans des tunnels et des aménagements
annexes de tunnels (galeries secondaires)!

4.6.1

Saisir ici: câbles haute/basse tension, câbles de signal, de commande et de téléphone (=Câble NT, «NS Téléphone») ainsi que
les lignes de fibre optique (=câble de fibre optique). Saisir les
câbles restants avec le type d'objet «Câble»!

9.26.002 Electricité

Câblages

Câble spécial

Drain

Ligne

Longueur attitude

9.26.009 Electricité

Câblages

Mise à terre

Drain

Point

Nombre d'unités

9.26.004 Electricité

Câblages

Armoire électrique, etc.

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

4.6.2

9.26.006 Electricité

Câblages

Tête de câble

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

Aucun

5m

Câblages

Point de détail électrique

Drain

Point

Nombre d'unités

3m

Aucun

9.26.005 Electricité

Câblages

Câble aérienne avec mâts

Drain

Ligne

Longueur câble

5m

4.6.1

Première saisie: Les câbles ont été
saisis qu'au cas où les bases étaient
présentes (généralement RPT au Valais et PAW dans le canton de Berne).

Première saisie: absence de bases
appropriées

4.17.1

9.26.010 Electricité
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Remarques

Cabines, armoires de commande, panneau de commande armoire électrique et distributeurs LWL.
Sert de point de repère pour la saisie de module Drain quand une
installation de câbles ou conduite électrique ne commence ou se
termine pas par une chambre. Pour les lignes aériennes et evacuation des eaux, ne pas utiliser ce type d'objet, il existe pour cela
des types de point de détail spéciaux!
Ne saisir que des câbles aériennes comme ligne, les mâts ne
doivent pas être saisis.
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Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

9.26.011 Electricité

9.27.001

Installation partielle (Groupe)

Installations centrales

Installations de communication et télécommande et systèmes de guidage avec périphériques

Ligne

Base de données administration avec périphériques

Ligne

Installations centrales
Installations centrales
Installations centrales
Installations centrales

9.27.004

Installations centrales
Installations centrales

9.27.005

Installations centrales
Installations centrales

9.27.006

Installations centrales
Installations centrales

9.27.007

Installations centrales
Installations centrales

9.27.008

Installations centrales
Installations centrales

9.27.009

Installations centrales
Installations centrales

9.27.010

Drain

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Point de détail (câble aérienne)

Installations centrales

9.27.003

Affectation
module
(thème de
données)

Installations de câbles

Installations centrales

9.27.002

Agrégat (type d'objet)

Saisie Objets d'entretien

Installations centrales

Point

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Nombre d'unités

5m

Aucun

Instructions saisie

Remarques

Sert de point de repère pour la saisie dans le module Drain pour
l'interconnexion d'objets de câbles aériennes ou de points de
début/de fin pour ceux-ci. Pour les câblages et l'évacuation des
eaux, ne pas utiliser ce type d'objet; il existe pour cela des types
de point de détail spéciaux!

Point
Point
Ligne

Système de sécurité IT

Point
Ligne

Système vidéo (sans caméra), évaluation des
images

Point
Ligne

Calculateur de trafic

Point

Centrales d’appel d’urgence/téléphone sans
colonnes/coffrets d‘appel d’urgence

Ligne

Installations radio, y compris lien et stations
relais (sans appareils radio)

Ligne

Point
Point
Ligne

Installations de micros FM (tunnel)

Point

Domotique et technique du bâtiment dans des
centrales de surveillance

Ligne

Système de mobilisation du service d'intervention

Ligne

Point
Point

9.31.001

Systèmes de retenue
des véhicules

Equipements de sécurité

Glissière de sécurité (n'est pas sur l'ouvrage
d'art)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

5.1.1

9.31.002

Systèmes de retenue
des véhicules

Equipements de sécurité

Parapet de sécurité en béton (par ex. New
Jersey)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

5.1.1

?

Systèmes de retenue
des véhicules

Equipements de sécurité

Parapet de sécurité en béton avec parois
antibruit (Deltabloc)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

5.1.1

?

Systèmes de retenue
des véhicules

Equipements de sécurité Câble de sécurité

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

5.1.1

9.31.003

Systèmes de retenue
des véhicules

Equipements de sécurité

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

3m

5.1.1

9.31.004

Systèmes de retenue
des véhicules

Equipements de sécurité Amortisseurs de chocs

Géométrie supplémentaire

5m

5.1.1

9.31.005

Clôtures, portes,
barrières

Equipements de sécurité Clôture

Géométrie supplémentaire

3m

5.1.2

9.31.006

Systèmes de retenue
des véhicules

Equipements de sécurité Parapet (n'est pas sur l'ouvrage d'art)

Géométrie supplémentaire

3m

5.1.2

9.31.007

Clôtures, portes,
barrières

Equipements de sécurité Ecran anti-éblouissement

Géométrie supplémentaire

3m

5.1.2

9.31.008

Clôtures, portes,
barrières

Equipements de sécurité Barrière mécanique

Géométrie supplémentaire

5m

Glissière de sécurité escamotable / rabattable
en cas de franchissement

Saisie système DEE

Data (Objets
Ligne
d'entretien)
Data (Clôtures,
portes et barrières)

Ligne

Data (Objets
Ligne
d'entretien)
Data (Clôtures,
portes et bar- Ligne
rières)
Data (Clôtures,
portes et bar- Ligne
rières)

NE PAS saisir les glissières de sécurité sur ponts, murs etc. avec
ce type!
Aussi à utiliser pour les murs de guidage en béton qui ne sont pas
explicitement du type New Jersey.
Pour les parapets avec parois antibruit il y a cependant un type
d'objet séparé.

Ancien système, ne devrait plus encore exister que sur les tronçons NAR.
Base: reconnaissable sur PAW et parfois aussi sur orthophoto

Saisir des parapets sur l'ouvrages d'art comme type "Glissière de
sécurité / Parapet sur l'ouvrage d'art".
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Objet d'entretien
Code
AKS

9.31.009

9.31.011

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)

Agrégat (type d'objet)

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Data (Clôtures,

Clôtures, portes,
barrières

Equipements de sécurité Barrière motorisée

Clôtures, portes,
barrières

Equipements de sécurité Portail mécanique

Clôtures, portes,
barrières

Equipements de sécurité Portail motorisé

Equipements de
sécurité

Balises, plaques de balisage des virages,
Equipements de sécurité catadioptres et bandes de marquage (sur
ouvrages d'art)

portes et bar- Ligne
rières)
Data (Clôtures,
portes et bar- Ligne
rières)
Data (Clôtures,
portes et bar- Ligne
rières)

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Etendue

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Géométrie supplémentaire

5m

Géométrie supplémentaire

5m

Géométrie supplémentaire

5m

Longueur de
l'objet

5m

Saisie système DEE
Instructions saisie

Remarques

5.1.2

5.1.3

Correspond à la géométrie Chaussée (= longueur de tronçon)

Première saisie ne pas exécuté manuellement mais copie d'objets de la
chaussée.

9.31.012

Equipements de sécurité Bandes de balisage sur ouvrages d'art

Ligne

Spécifiques ensemble avec les balises

9.31.013

Equipements de sécurité Marquage obstacles permanents

Point

Par ex. poteaux de repère pour chasse-neige sur pont

Conf. indications UT, ne pas saisir
séparément ni comme signal. Est contenu dans le type d'objets «Balises».

Ligne

Saisir de façon fortement généralisée: bord de chaussée multipliée par 3 ((2 marquages latéraux, 1 marquage central) par sens
de circulation. NE PAS saisir les marquages des surfaces interdites à la circulation etc.!

Première saisie: copie de tous les bords
de la chaussée.
Copie des vecteurs d’axes de tous les
axes principaux, des bretelles et des
routes cantonales.

9.31.014

Equipements de
sécurité

Equipements de sécurité Marquage

9.31.015

Equipements de sécurité Signalisation Voies d'évacuation

9.31.016 Evacuation des eaux

Equipements de sécurité Conduite spéciale

9.31.017 Evacuation des eaux

Equipements de sécurité Bouche d'incendie

9.31.018 Evacuation des eaux

Equipements de sécurité Vanne de fermeture mécanique (robinet)

?

Equipements de sécurité

Evacuation des eaux

Vanne de fermeture électromécanique (robinet)

Data (Objets
d'entretien)

Géométrie supplémentaire

5m

5.1.3

Ligne

Drain
Drain
Drain

Ligne

Nombre d'unités

S-S

Point

Nombre d'unités

5m

Point

Nombre d'unités

5m

5.1.4
5.1.4
5.1.4

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

Aucun

9.31.019 Evacuation des eaux

Equipements de sécurité Pompe à incendie

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

5.1.4

9.31.020 Evacuation des eaux

Equipements de sécurité Réservoir d'eau pour eau d'incendie

Drain

Point

Nombre d'unités

5m

5.1.4

9.31.021

Equipements de sécurité Chauffage d’accompagnement

9.31.022

Equipements de sécurité

9.31.023

Equipements de sécurité Installations d’adoucissement de l‘eau

Base: PAW, couche Conduites de tiers

Différence par rapport au type «Station de pompage» dans le
groupe Evacuation des eaux: Il s'agit ici d'alimentation en eau.

Première saisie: absence de bases!
Première saisie: absence de bases!

Point

Pompes et appareils d’obturation pour l'évacuation des eaux

Pompes à eaux noires

Point
Point

9.32.001

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Mur de soutènement en béton

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

10m

5.2.1

9.32.002

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Mur en béton avec revêtement en pierres
naturelles

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

10m

5.2.1

9.32.003

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Elément de paroi

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

10m

5.2.1

9.32.004

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Mur en blocs de pierre

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

10m

5.2.1

9.32.005

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Gabion

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

10m

5.2.1

9.32.006

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Paroi de pieux

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

10m

5.2.1
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Alimentation en eau, eau de lutte contre les incendies.

NE PAS saisir les murs en retour de ponts ainsi que murs de
passages souterrains comme murs de soutènement.

Cage à pierre, par ex. Sytec TerraStone

Base: les murs de soutènement sont
des objets de l'nventaire.

Directive de saisie, Documentation entretien d'exploitation C

Objet d'entretien
Code
AKS

Paquet de saisie

Installation partielle (Groupe)

Agrégat (type d'objet)

9.32.007

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Parois ancrée, ancrages

9.32.008

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Voie d'accès (menant à des ouvrages de
soutènement et 'à des corrections des cours
d'eaux /rives)

9.32.009

Murs et ouvrages de
soutènement

Mesures de protection

Stabilisation des talus (filet, béton projeté
etc.)

Protection contre les
Installations de protecFilet de retenue pour chutes de pierres sur
9.32.010
avalanches et les chutes
tion
falaise
de pierres
9.32.011

Protection contre les
Installations de protecavalanches et les chutes Route de desserte
tion
de pierres

9.32.012

Protection contre les
Installations de protection en pierre naturelle,
Installations de protecavalanches et les chutes en béton, acier et bois (éventuellement en
tion
de pierres
combinaison)

9.32.013

Protection contre les
Installations de protecavalanches et les chutes Filet de retenue (vertical)
tion
de pierres

9.32.014

Forêt de protection et
Installations de proteccoupe de bois pour la
tion
sécurité

Forêt de protection et
Installations de protec9.32.014
coupe de bois pour la
tion
sécurité

9.32.015 aucun

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Data (Objets
d'entretien)

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)
Ligne

Etendue
Géométrie supplémentaire

Data (Objets
d'entretien)
Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Géométrie supplémentaire

10m

5.2.1

Surface

Surface (Longueur * Hauteur
ou en provenance
de bases)

10m

5.2.3

Surface

Type d'objet redondant.

Data (Objets
d'entretien)

Ligne

Surface (Longueur * Hauteur)

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Forêt de protection (Surface virtuelle)

Data (Objets
d'entretien)

Longueur de
Surface (fictive,
l'objet * Hauteur
opérationalisée))
fictive (3m)

Data (Objets
d'entretien)

Surface

Géométrie supplémentaire

Bassin de retenue

Point

Nombre d'unités

Correction des cours
d'eau /rives

Barrage en bois, béton ou acier

Ouvrages
d'art

Ligne

Géométrie supplémentaire /
Nombre d'unités

?

9.33.004

Correction des cours
d'eau /rives

10m

5.2.4

Saisir la surface à la main dans groupe d'attributs «Etendue»
(Longueur x Hauteur) > Hauteur généralement mesurée depuis
vidéo 3D, sinon, supposer 2.5m.

5%

Saisir aussi en dehors du périmètre de la possession de
l’OFROU.
Attention: surtout sur les pentes au-dessus des RN, les forêts
protectrices sont souvent au moins en partie aussi une zone de
coupe de sécurité.
Pas d’activité, car, pour activité correspondante, type d’objet
spécial «Forêt de protection (Surface virtuelle)».

5%

La longueur d'objet sur l'axe reproduit la zone d'axe protégée par
la forêt de protection. Ne pas saisir de géométrie supplémentaire.
Pas de recoupement des objets sur l'axe. L'étendue de surface se
calcule depuis «Longueur d'objet * 3m».

5.2.4

Utiliser base spécial de l'OFROU (géodonnes, ficher de formes) seulement!

Conf. accord U. Rieder, ne pas saisir momentanément.

Ouvrages
d'art

Correction des cours
d'eau /rives

L'étendue de surface doit être prélevée dans les bases ou calculée à partir «Longueur * Hauteur». La surface de la géométrie
supplémentaire n'est pas déterminante!

Data (Objets
d'entretien)

Point

Remarques

Saisir les parois cloutées avec béton projeté également avec ce
type d'objet.

A saisir généralement comme type d'objet "Chaussée" > "Chemin
d'entretien". Pas de type d'objet soi-même.

Correction des cours
d'eau /rives

Correction des cours
d'eau /rives

Instructions saisie

Ligne

Ouvrages
d'art

Correction des cours
d'eau /rives

5.2.1

Saisie système DEE

A saisir généralement comme type d'objet "Chaussée" > "Chemin
d'entretien". Pas de type d'objet soi-même.

Ouvrage de prise d'eau

?

10m

Ligne

Forêt de protection (Surface effective)

Protection contre les
Pentes au-dessus de routes nationales
avalanches et les chutes
(sérac)
de pierres

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Nombre d'unités

5.2.2

Délimitation de l'espace de sédimentation (barrage à gravier,
barrière) du/contre cours du ruisseau, empêche l'érosion régressive, en gén. différence de hauteur de la semelle.

5m

5.2.2

Bassins de retenue contre les crues, grands édifices avec espace
de rétention et ouvrage de blocage.
Base: les bassins sont des objets de
Attention: distinction importante par rapport à «Installation de
l'inventaire.
rétention» et «Dessableur» (Evacuation des eaux).

5m

2.5.1 (Longueur)
5.2.2 (unité)

5m

L'étendue dépend de l'activité.

Première saisie: absence de bases,
uniquement 1 objet saisi.

Première saisie: absence de bases,
très peu d'objets saisis.
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Objet d'entretien
Code
AKS

9.33.005

9.33.006

9.33.007

Paquet de saisie

Correction des cours
d'eau /rives

Correction des cours
d'eau /rives

Correction des cours
d'eau /rives

Installation partielle (Groupe)

Correction des cours
d'eau /rives

Correction des cours
d'eau /rives

Correction des cours
d'eau /rives

Agrégat (type d'objet)

Protection contre l'érosion

Digue

Ravine, fossé

Saisie Objets d'entretien

Affectation
module
(thème de
données)

Ouvrages
d'art

Ouvrages
d'art

Ouvrages
d'art

Géométrie
Type (forme
géométrique
de base)

Ligne

Ligne

Ligne

Etendue

Géométrie supplémentaire /
Nombre d'unités

Géométrie supplémentaire /
Nombre d'unités

Géométrie supplémentaire

Activité
selon Liste
Exactitude d'activités [2]

Saisie système DEE
Instructions saisie

5m

2.5.1 (Longueur)
5.2.2 (unité)

Mesure constructive visant à éviter les entailles dans le lit du
cours d'eau (mouille), en particulier derrière les collecteurs
d'éboulis à cause de déficits d'éboulis (en partie aussi en dessous
Première saisie: absence de bases,
de la route), et les bassins d'amortissement autour des piliers de
très peu d'objets saisis.
pont, dans les méandres de rivières ou à d'autres endroits fortement mis à sollicitation par les courants.
L'étendue dépend de l'activité.

5m

2.5.1 (Longueur)
5.2.2 (unité)

Consolidations de berges, consolidations latérales de ruisseaux.
Mesures architecturales que l'on ne peut pas affecter à un autre
type d'objet dans "Correction des cours d'eau / rives". Consolidation latérale.
L'étendue dépend de l'activité.

5m

2.5.1

?

Correction des cours
d'eau /rives

Correction des cours
d'eau /rives

Traversée d'un cours d'eau (pont)

Ouvrages
d'art

Ligne

Géométrie supplémentaire

5m

Aucun

9.33.008

Correction des cours
d'eau /rives

Correction des cours
d'eau /rives

Piège à gravier et alluvions

Ouvrages
d'art

Point

Nombre d'unités

5m

2.5.3

Petit bassin pas mis en eau en permanence, servant à la sédimentation d'éboulis.

9.33.010

Correction des cours
d'eau /rives

Correction des cours
d'eau /rives

Route de desserte

Ouvrages
d'art

Ligne

Ne pas de type d'objet séparé; à saisir comme "Chaussée" >
"Chemin d'entretien".

Surface

Type d'objet redondant.

Aménagements annexes Sanitaires, installations de W-C

9.34.002

Aménagements annexes

9.34.003

Aménagements annexes Installation électrique domestique

Point

9.34.004

Aménagements annexes Extincteurs et dispositifs d'extinction

Point

9.34.005

Aménagements annexes Portes et portails

Point

9.34.006

Aménagements annexes Centres d'entretien

en gris: types d'objets à ne pas saisir
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Installations de chauffage, de climatisation et
de ventilation de locaux

Première saisie: dans le canton du
Valais, éventuellement car des cours de
ruisseaux entiers sont mentionnées
dans la base (inventaire Correction des
cours d'eau / rives) comme digues!

Seuls les canals naturels non consolidés doivent être saisis
(instructions U. Rieder 16.8.13). Explication: ceux-ci doivent éventuellement être contrôlés quant à la présence de bois flottant. Par Première saisie: absence de bases
conséquent, l'activité 5.2.2 n'est pas pertinente pour ce type d'objet contrairement à l'indication de la Liste d'activités [2].
À ne saisir que depuis la route en amont des ruisseaux ou de la
rivière et si la traversée du ruisseau représente un risque de
sécurité possible, (rétention, matériaux flottants, etc.)
Pas d'activité, car le type d'objet n'est pas mentionné dans la Liste
des activités [2]. Conf. Instruction U. à saisir malgré tout.

9.34.001

Remarques

Point

Nouveau: décompte fixe par tronçon d'exploitation et par an.

Base: objet de l'nventaire

