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Chauffage à distance Suisse (CDS)
Règles applicables au thème du chauffage à

distance (CD)

Recommandation

Systèmes d'information géographique
pour données et plans de réseaux
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1ERE PARTIE : EXIGENCES, EVALUATION ET MISE EN PLACE

Avant-propos
Les systèmes d'information géographique (SIG) sont devenus un sujet d'actualité pour beaucoup
d’entreprises ou de services techniques de villes et de communes. Ces établissements s'interrogent ou sont
amenés à s'interroger sur la nécessité d’informatiser les plans en général et ceux des réseaux en particulier,
dans le but de réduire les coûts, de renforcer la sécurité des données et de rendre les informations
accessibles simultanément à différents endroits. Des systèmes d'information géographique adéquats sont
disponibles sur le marché depuis quelques années.
Lors de l'évaluation d'une informatisation via un SIG, les expériences et indications d'autres utilisateurs sont
d'une aide précieuse. Les présentes règles de la CDS aimeraient apporter leur contribution sous forme d’un
argumentaire technique. La proposition de standardisation de la structure des données pour l'échange de
données géographiques constitue une prestation complémentaire de cette recommandation. Elle est d'une
part profitable pour l'importation d'informations externes, par exemple celles d'une commune avoisinante,
celles d'un autre fluide ou celles constituées avec un autre logiciel. Elle facilite et garantit d’autre part la
migration de ses propres données lors d'un changement de logiciel pour passer à une nouvelle plate-forme.
Le langage de description de banque de données INTERLIS a été introduit comme référence de description
de données, il a déjà largement fait ses preuves dans le cadre de la mensuration officielle.
La recommandation SIG du CDS n'a pas pour objet de remettre en question des systèmes existants ou des
solutions locales ou régionales donnant entière satisfaction en introduisant de nouvelles normes et
exigences. En concentrant ses efforts sur les capacités d'échange des données, elle protège au contraire les
systèmes existants et permet l’émergence d’autres possibilités. Un chemin contrôlé doit être proposé aux
systèmes existants pour leur permettre une transition aisée vers de nouvelles solutions, lorsque l’utilisateur
estimera le moment opportun. Le fournisseur du système doit être motivé à garantir la migration par un
processus d'échange de données assisté par INTERLIS. La description des données, indépendante de tout
système via INTERLIS, de même que la tenue à disposition d’une interface adéquate constituent des
préalables indispensables tant pour des raisons d’assurance de la qualité que de protection de
l’investissement. Et la concurrence souhaitée entre les systèmes sera stimulée lorsque le transfert des
données pourra être effectué sans être entravé par des formats de données propriétaires. Le groupe de
travail estime enfin que des solutions exclusivement de type CAO-DAO, sans structure topologique, ne sont
pas viables à terme et devraient être remplacées par des SIG.
En 2003, le CDS a mis en place un groupe de travail chargé de l'élaboration de la présente recommandation.
Il se compose des membres suivants :

S. Kneubühl, Berne (présidence)
U. Affolter, Berne
G. Bruhin, Schlieren
P.-E. Bornand, Lausanne
R. Hartmann, Berne
S. Weber, Zurich
D. Zimmermann, Bâle

La première partie du présent document s’appuie sur la recommandation GW 1002/1 de la Société suisse de
l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE). Celle-ci a aimablement mis ces règles à notre disposition en vue
de leur intégration.
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1 Introduction

1.1 But de la recommandation SIG
A moyen terme, la recommandation SIG permet aux entreprises d'effectuer l'évaluation et la mise en place
des systèmes d'information géographique ; à long terme, elle permet la détermination des données à
échanger, c’est-à-dire celles à transmettre par l’exploitant lors de la fourniture d'informations du réseau dans
le cadre de la saisie de conduites et de renseignements. Elle donne la possibilité de fournir des jeux de
données normalisés sans nouvelles définitions du contenu et de la représentation. Cette recommandation
impose au destinataire des données de les gérer dans son système sans perte et sans altération de la
qualité et de les distribuer dans une représentation normalisée. Elle motive ainsi les entreprises à saisir et à
tenir à jour les informations de réseaux requises.

Le contenu des données normalisées est réduit à l'essentiel, de telle sorte que la quantité de données est
encore interprétable et représentable après la réunion de toutes les informations.

La séparation cohérente des données et des représentations graphiques permet une plus grande flexibilité
de la représentation et la protection des signes conventionnels spécifiques à une entreprise, leur modification
étant source de risques potentiels pour les installations de réseaux de conduites. Etant donné la multiplicité
des signes conventionnels nationaux et internationaux utilisés, il a été renoncé ici à élaborer une
recommandation détaillée sur l'empreinte graphique des données.

1.2 Réflexions sur le cadastre des conduites souterraines et les
informations de réseaux

Outre le CDS et d'autres associations, la société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) s'occupe
également d'informations de réseaux. Dans sa recommandation 405 intitulée « Plans des conduites
souterraines » (édition 1985), le cadastre des conduites a été défini comme étant le plan de toutes les
conduites souterraines (et pour partie aériennes). Hormis la position des conduites, il contient peu de
données, mais elles sont néanmoins d’importance pour un large cercle d'utilisateurs. Selon la
recommandation SIA 405, le cadastre des conduites souterraines doit satisfaire aux exigences suivantes :

- donner des renseignements sur la position de toute installation ou construction, aérienne ou souterraine, y
compris les branchements sur terrain public ou privé

- servir de base pour l’aménagement

- être lisible pour un non-spécialiste

- refléter en tout temps l'état actuel

La recommandation SIA 405 a été révisée par une commission afin qu’une importance suffisante soit
accordée à la mise en œuvre de moyens informatiques et de systèmes d'information géographique. Elle a
été publiée en 1999 en tant que norme SIA 405 « GEO405-Informations géographiques des conduites
souterraines ». Les cahiers techniques 2015 et 2016 l’accompagnant sont actuellement en cours de révision
et leur publication est prévue pour l’automne 2004. Le fluide « chauffage à distance » a été exclu de ces
travaux de révision. Il est prévu d’intégrer les modèles de données du présent document sous forme de
complément aux cahiers techniques 2015 et 2016.

Pour toutes les constructions, la position et la géométrie des installations relatives à tous les fluides
transportés doivent être clairement représentées. Le service en charge d’un aménagement ou d’un projet
(entreprise, prestataire de service, télécommunications, exploitant de réseau de télévision par câble, etc...)
saisira l’ensemble des conduites et des objets d’importance sur la zone concernée et les reportera sur un
plan. Les formats d'échange et le contenu des données doivent être suffisamment normalisés de façon que
l’échange d'informations numérique de réseaux soit le plus efficace possible ; dans le cas de formats
orientés aux plans (DXF par exemple), l’empreinte graphique doit satisfaire à une norme locale.

Le cadastre des conduites sera au besoin généré pour la zone d’aménagement (projet). Le service chargé
du projet obtiendra les données nécessaires pour le cadastre souterrain (par l'intermédiaire d'interfaces)
auprès d'un service centralisé ou des exploitants des différents réseaux et rassemblera ces données dans
son système. L'extension et le contenu des données sont normalisés et l'empreinte graphique est
standardisée localement. Le destinataire des données devra se charger du règlement de tout éventuel conflit
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de représentation, par exemple le placement des textes des légendes.

1.3 Définitions (consulter également la norme SIA 405)

Cadastre des conduites souterraines
Le cadastre des conduites souterraines est un plan qui renseigne sur la position des conduites
souterraines (et pour partie aériennes) comme sur les éléments de conduites visibles sur terrain
privé ou public. Le cadastre des conduites souterraines s’appuie sur les données de base de la
mensuration officielle et sur d'éventuelles exigences supplémentaires des entreprises. Il est
représenté aux échelles du 1:200 jusqu'au 1:500. En général, le service intéressé dessine le
cadastre pour ses propres projets de construction ou fournit des renseignements concernant la zone
requise. Dans le futur, le cadastre numérique des conduites souterraines sera élaboré à partir
des informations numériques communiquées par les exploitants des différents réseaux.

Informations des conduites
Il s’agit d’ensembles de données numériques décrivant les conduites des différents réseaux. Ces
informations sont structurées en objets, lesquels contiennent des attributs qui décrivent la position
dans l’espace, l'empreinte graphique et d'autres informations attributaires d'objets. Le cadastre des
conduites souterraines peut être généré à partir de ces données pouvant contenir des informations
complémentaires utilisées pour une interprétation et un traitement ultérieurs.

Cadastre / plan de réseau
Plan d'un réseau spécifique sur lequel sont documentés la position des conduites de transport du
fluide et l’ensemble des caractéristiques d’importance (tracé, raccords, etc.).

Informations du réseau
Toutes les informations gérées par l'intermédiaire d'un système d'information de réseau servant à
l'exploitant dans le cadre de la documentation, de la planification, de la conception, de l'entretien, de
la rénovation et des calculs de son réseau de chauffage à distance.

1.4 Limitations pour le cadastre des conduites souterraines

Le cadastre des conduites souterraines est conçu pour des objectifs de planification et de coordination, des
projets préliminaires, des études complètes et l’exécution. Les données des réseaux sont à vérifier auprès de
leurs exploitants respectifs avant le commencement des travaux. Il s’écoule généralement un certain temps
entre le projet et son exécution. Par conséquent, il est nécessaire de s’adresser à chacun des exploitants
concernés avant le début des travaux. Des données supplémentaires relatives aux informations des réseaux
pourront au besoin être demandées aux exploitants.

Les données obtenues auprès des fournisseurs ne sont pas toujours en accord mutuel (pas éditables pour
une représentation commune). Autrement dit, les conduites et surtout les légendes des différents fluides
peuvent se recouvrir mutuellement. Le replacement des légendes (règlement des conflits) incombe au
destinataire des données.

1.5 Domaine d'application de la recommandation SIG

La recommandation SIG est limitée au fluide du chauffage à distance. Elle sert aux services publics et aux
entreprises privées dans le cadre de travaux de planification, de conception et de coordination et doit
permettre un traitement homogène du cadastre des conduites souterraines.

Elle aide les établissements dans l'administration et la gestion de leurs données de réseaux.

Elle complète la norme SIA 405 « GEO405 - Informations géographiques des conduites souterraines »
(édition 1999) et les cahiers techniques SIA 2015 « GEO405 - Catalogue de données et de représentations
de conduites souterraines » (édition 2004) et SIA 2016 « GEO405 – Modèles et échange de données de
conduites souterraines » (édition 2004).

1.6 Délimitations relatives des SIG et des systèmes de CAO-DAO

La recommandation du CDS pour un SIG fournit aux entreprises la possibilité d'orienter l'évaluation et le
choix de leur système en fonction de leurs besoins spécifiques.



 9

On peut différencier deux types de produits.

1.6.1 Les systèmes de CAO-DAO

Ces solutions sont typiquement graphiques et proposent des modèles prédéfinis pour chaque réseau (eau,
gaz, électricité, etc...). Ils sont orientés vers une conception de type dessin et sont facilement modifiables par
l'utilisateur au moyen d’un environnement de développement donné, de sorte qu’il peut adapter le système
en fonction de ses propres besoins. En général, ces systèmes utilisent une banque de données externe d’un
logiciel standard. Ils permettent la gestion d’informations alphanumériques.

Avantages : - production plus rapide de plans numérisés
- investissement moindre comparativement à un SIG
- ne nécessitent pas de personnel supplémentaire (pour autant que les

connaissances existantes en CAO-DAO soient suffisantes)

Inconvénients : - base de données qui n’est pas directement reliée aux informations
- moins rigoureux dans la saisie d’informations
- nécessitent une répartition des plans
- pas compatibles avec le mécanisme d’échange INTERLIS
- difficultés d’utilisation des données pour le calcul du réseau.

1.6.2 Les SIG

Ils ont été développés pour les besoins des grandes entreprises. Ils sont complets, flexibles et offrent plus de
possibilités de représentation et d’exploitation. Ils intègrent une base de données de type Oracle, Sybase,
Access, etc. Les informations du réseau sont référencées directement dans cette base de données, ce qui
permet de gérer des objets intelligents. Ainsi, les exploitants de réseaux peuvent procéder à de nombreuses
exploitations telles que des calculs de réseaux, des simulations, le suivi de réseau, la gestion des abonnés,
des propriétaires, des servitudes, etc.

- Avantages : - systèmes intelligents
- gestion des informations dans une base de données
- plus rigoureux dans la saisie des informations
- les plans sont produits en fonction des besoins.

- Inconvénients : - prix du logiciel
- nécessitent du personnel plus qualifié.

1.6.3 Conclusion

Dans une première phase, les systèmes de CAO-DAO peuvent être le point de départ d’une informatisation
rapide du cadastre des conduites souterraines, c’est-à-dire permettre la création de plans de réseaux
numériques sans être un système d’information géographique. Dans une seconde phase, les informations
peuvent être transférées d’un système de CAO-DAO vers un SIG, ce qui permettra de gérer les informations
dans leur intégralité. Cette migration peut impliquer un surplus de travail considérable, selon le système
considéré.
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Un système de CAO-DAO (conception / dessin assisté par ordinateur) dans une entreprise est un outil
informatisé pour le dessin de plans de conduites et d’installations. Certains systèmes permettent d’associer
des attributs descriptifs aux éléments du dessin (points, lignes, surfaces). Du fait de la concentration sur le
dessin, une structure en objets (tracé, conduites) fait défaut. Il manque également des informations sur les
connexions logiques entre les éléments ou les objets (topologie), préalables requis par les applications de
suivi de réseau (détermination des conséquences d’une rupture de conduite) et de calcul de réseau.

Au contraire de ce qui précède, un SIG (Système d’information géographique) est structuré en objets et
reproduit la topologie. Les données et leurs empreintes graphiques (symboles, signes conventionnels,
couleurs) peuvent être gérés séparément, ce qui accroît considérablement la flexibilité et la capacité
d’adaptation. Lors d’un échange de données, la signification des éléments transmis est également fournie, ce
qui permet l’intégration efficace de données de différentes sources.

En conséquence, le CDS recommande de saisir et de gérer les informations des réseaux et des conduites
dans un SIG.

 2 Exigences imposées à un SIG (check-list)
Les exigences imposées à un SIG peuvent être déduites de l’énumération des besoins qu’il doit permettre de
satisfaire et de l’analyse coûts/bénéfices. Cette liste présente beaucoup d’éléments locaux et temporels, de
sorte qu’aucun profil d’exigence à valeur générale ne peut être formulé.

Des check-lists pour l’évaluation d’un système d’information géographique peuvent être consultées dans
diverses publications. L’ASCC (Association suisse du cadastre des conduites) en a ainsi publié une en 1997.

Des exploitants de réseaux ayant déjà mis un SIG en œuvre peuvent également fournir de précieuses
informations. Toutefois, il n’a pas été possible d’exposer en détail les exigences propres au choix et à la mise
en place d’un SIG dans le cadre de la présente recommandation.

 2.1 Exigences propres aux utilisateurs

 2.1.1 Flexibilité

- Liaison à des produits PC standard ou à d’autres systèmes (ex. : pour traitement de texte, tableurs)

- Interface INTERLIS et DXF

- Intégration dans l’environnement informatique existant, interface avec les applications de gestion de
l’entreprise

- Reprise d’anciens jeux de données

- Configuration de l’interface utilisateur et portabilité
(disponibilité d’une interface utilisateur spécifique sur chaque poste de travail, personnalisable par
l’utilisateur)

- Possibilité d'accès via l'Intranet de l'entreprise

- Outils d’analyse complets (ex. : statistiques, référence spatiale, etc.)




