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Quel avenir pour la technique? Contribution de la SATW au dialogue avec la jeunesse

Thème: la géomatique
La géomatique, un gage d’avenir
Thomas Glatthard, animateur de la Conférence présidentielle géomatique suisse
La géomatique utilise les données géographiques ainsi que les technologies d’information les plus modernes. Nous la retrouvons partout. Sans géomatique,
l’économie est paralysée: manque de sécurité dans la définition et l’utilisation de
la propriété foncière, carences dans l’aide à la navigation routière et à la planification du tourisme et des loisirs.

ses premières cartes sur la base de mesures
très rigoureuses – la célèbre Carte Dufour
en 1864 – et commença à effectuer des levés de plans cadastraux, une tâche devenue entre-temps la mensuration officielle.
Il y a un siècle, des géomètres avisés fondèrent l’Association suisse des géomètres
concordataires pour faire évoluer le mesurage des propriétés foncières et la topographie nationale. Depuis, la technologie a
fait d’immenses progrès et les champs d’action se sont fortement élargis. Le géomètre a cédé le pas au «manager de géodonnées».

www.technoscop.ch

Les géodonnées font bouger le monde.
Songeons que 80% des décisions politiques
et économiques sont liées à des facteurs
géographiques et requièrent souvent des
géodonnées. Les spécialistes et les institutions de géomatique en Suisse proposent
de tels services, des mensurations officielles
aux fichiers numériques fournis par l’Office
fédéral de topographie, en passant par
tout un éventail de produits et de solutions
taillées sur mesure pour les clients.

Atlas de la Suisse interactif. © Rédaction Atlas de la Suisse, Institut de cartographie EPF Zurich,
Office fédéral de topographie (BA013732).

La

géomatique repose sur une longue
tradition en Suisse et joue un rôle prédominant sur le plan international. De nos
jours, les cartes suisses restent les meilleures au monde, et le nouvel «Atlas de la
Suisse interactif» est absolument unique.
Les prestations de la géomatique en Suisse
s’adressent directement ou indirectement
à tous les habitants du pays: cartes nationales, plans des registres fonciers, systèmes
d’information géographique, systèmes de
navigation, planifications et aménagement du territoire et du paysage.

Cette science compte plusieurs disciplines:
détermination de la forme et des dimensions de la Terre (la géodésie), topographie, mensuration des terrains et des
constructions, gestion des géodonnées
recueillies ainsi que d’autres informations
au moyen de systèmes électroniques destinés à de multiples applications.
Il y a 5000 ans, les terres étaient déjà arpentées et parcellisées dans l’Egypte ancienne; il y a plus de 2000 ans, le rayon de
la Terre fut calculé avec une étonnante
précision; il y a 200 ans, la Suisse élabora

A l’heure actuelle, la mensuration et le
traitement des informations sont révolutionnés par plusieurs technologies à la fois.
Les appareils de mesure électronique des
distances et des directions forment depuis
quelques années l’équipement de base des
géomaticiens, au même titre que le système de positionnement global par satellite
(GPS). La cartographie aérienne utilise
dorénavant, outre les photos classiques,
des données aériennes numériques à haute
définition ainsi que des lasers balayeurs.
Les données brutes fournies par le laser
sont ensuite filtrées pour déterminer les
surfaces, la végétation et les objets
artificiels.
Les modèles qui en résultent affichent une
précision de nivellement grande. Ces
données permettent aussi de représenter
les zones de végétation, contours des toits,
routes, lignes hydrographiques, lignes à
haute tension et autres structures. Le
traitement de ces immenses volumes d’informations numériques provenant de la
photogrammétrie aérienne a également
subi de profondes mutations. Les modèles
de terrains et de surfaces et les autres
données statistiques du balayage au laser,
combinés avec des photomosaïques en
couleur, forment la base des systèmes de
représentation tridimensionnelle.

La géomatique englobe une variété d’activités comme la saisie et la gestion d’informations (la «géo-informatique»), l’élaboration de cartes, de plans, de documents,
de projets, les mensurations cadastrales,
techniques ou industrielles, les mensurations de bâtiments ainsi que la surveillance
des ouvrages (p. ex. la déformation d’un

barrage). L’environnement et l’aménagement de l’espace rural font également
partie des activités traditionnelles de la
géomatique. Les améliorations foncières
modernes comprennent des projets intégrés pour la sauvegarde, l’aménagement
et la valorisation de l’espace rural. Elles se
reflètent dans de nombreux domaines:

Editorial
Erich Gubler, docteur h.c.
directeur de l’Office fédéral
de topographie

La géomatique – une science
promise à un bel avenir
La géomatique est l’art de recenser et
de gérer efficacement les informations géographiques pour un large
cercle d’intéressés. Cette science est
née de la mensuration. Depuis plus
d’un siècle, elle détermine l’espace géographique de notre
pays. Au début, elle servait surtout à fixer les limites des
propriétés foncières et à représenter les terrains sur les cartes
imprimées. Aujourd’hui, cette discipline permet de réunir, de
mémoriser et de gérer le flux croissant d’informations pour des
applications en constante mutation.
Ces informations sont d’autant plus faciles à lire et à interpréter si elles sont présentées de manière claire et parlante.
Jusqu’à présent, elles étaient consignées sur papier au moyen
de symboles normalisés. De nos jours, les versions électroniques, conçues sur mesure et concentrées sur un contexte
précis, sont de plus en plus demandées. Le défi pour la géomatique réside dans la gestion et la réactualisation efficaces
des giga-octets, voire des tera-octets d’informations, afin
qu’elles puissent être exploitées de manière optimale. Leur
saisie, à elle seule, représente un travail considérable; or elles
doivent aussi être complètes, exactes, fiables, actuelles et
réadaptables.
En partant du principe que, dans la technologie d’information,
les logiciels coûtent dix fois plus que les périphériques, et que
les données traitées valent dix fois plus que les logiciels, nous
estimons qu’il vaut la peine de gérer minutieusement ces précieuses informations. Un bon logiciel dure maintes fois plus
longtemps que les périphériques. Et si les fichiers sont scrupuleusement mis à jour, leur durée de vie sera encore bien plus
longue. Pour cela, il faut impérativement que les données
puissent être exportées et transférées dans un autre système.
Là aussi, la géomatique – et notamment en Suisse – a acquis
une renommée internationale au fil des dernières années: elle
a, en effet, réussi à créer un standard suisse permettant de
décrire des informations géographiques indépendamment du
support informatique et à définir un format d’échange de
données.
Il y a vingt ans encore, la mensuration elle-même relevait du
grand art. Les nouvelles méthodes de levé topographique ont
largement simplifié ce travail. Aujourd’hui, le pari consiste à
gérer d’énormes quantités d’informations de manière à satisfaire à long terme des utilisateurs de plus en plus exigeants,
une tâche fascinante. Voilà pourquoi la géomatique est
promise à un bel avenir.

aménagement du territoire, projets de
génie civil, soutien de l’exploitation agricole, entretien des paysages de culture,
protection des eaux et des sols, création de
réseaux de biotopes et compensation écologique.
Thomas Glatthard, info@geomatik.ch

Interview
Alessandro Carosio, professeur ès
géomatique et information
géographique de l’EPF Zurich et
président de l’Organisation suisse
pour l’information géographique
(OSIG)

Les données, les services et les
systèmes d’information
géographiques jouent un rôle
croissant.
Que nous réserve l’avenir?
Les informations géographiques prennent une place de plus en
plus importante dans notre vie quotidienne. Grâce aux progrès
de la télécommunication, ces prestations peuvent être fournies
à tous les foyers et bientôt même en format de poche. Aujourd’hui, l’horaire des CFF nous mène déjà sans détour du seuil
de notre logement à n’importe quelle adresse. Les systèmes de
navigation facilitent nos voyages en voiture et même à bicyclette. Trouver le bon chemin devient un jeu d’enfant. Pour
l’heure, les problèmes résident encore dans la collecte et la
gestion des données nécessaires. Leur acquisition et leur réactualisation permanente exigent des investissements de taille, en
d’autres termes, un travail considérable. Actuellement, le besoin en spécialistes dépasse de loin le nombre de personnes
formées à l’EPF.
L’enseignement des disciplines liées à l’information
géographique à l’EPFZ repose sur une longue tradition.
Qu’en est-il actuellement?
L’EPFZ a créé le cursus sur le génie rural et la mensuration il y a
plus d’un siècle. Ces disciplines, adaptées aux importantes
mutations sociales et techniques, forment aujourd’hui la filière
des «ingénieurs en géomatique». Cette dernière englobe tous
les sujets traitant d’information géographique, de géodésie,
d’aménagement et d’occupation des sols.
A qui s’adresse-t-elle?
L’ingénierie géomatique est une filière très vaste qui met
l’accent sur la technologie, l’environnement et les besoins de
l’être humain. Les jeunes qui aiment la nature et la technique,
qui s’intéressent aux sciences naturelles et qui apprécient la
combinaison théorie-application pragmatique sont des candidats de choix pour ces études.
Quelles sont les possibilités de perfectionnement
dans ce domaine?
Les disciplines relevant de l’information géographique ne
cessent d’évoluer. La formation à l’EPF fournit les bases pour
suivre l’évolution scientifique dans le milieu professionnel.
Chaque année, nous proposons une formation postgrade en
cours d’emploi, «les systèmes d’information géographique»
pour les ingénieurs et autres spécialistes de l’information géographique. Chaque année, les associations professionnelles
organisent plusieurs conférences et symposiums de premier
ordre sur des thèmes d’actualité dans cette branche, dont le
forum du GIS/SIT de l’Organisation suisse pour l’information
géographique (OSIG).

Industrie et technique
Après GPS, voici LBS: services liés
à la position ou géodépendants
L’acronyme GPS pour Global Positioning System ne surprend plus personne. Que ce
soit en avion, en voilier, en voiture ou à pied, le petit récepteur est de tous les
voyages. Atteindre le bon port, acheminer de la marchandise selon le meilleur
itinéraire, bref, naviguer, voilà un objectif qui a toujours mobilisé beaucoup
d’énergie et de moyens. Les satellites GPS facilitent de telles tâches. Maintenant
on combine GPS avec les services liés à la position ou géodépendants: Location
Based Services.

En route par la campagne, il est midi et
votre estomac se noue. «Ah! s’il suffisait
d’appuyer sur une touche pour établir une
liste d’auberges qui servent des röstis bien
dorés.» Toutes les auberges du pays? Non
bien sûr, seulement celles qui se trouvent
dans un rayon de quelques kilomètres.
Mais au fait où suis-je? Pour passer du rêve
à la réalité, il faut remplir quelques fonctions:
Disposer d’un répertoire d’auberges
avec leurs spécialités culinaires et leur
adresse. De nombreux guides imprimés
remplissent cette fonction. En passant au
format numérique et en ajoutant les
coordonnées, on peut même se passer du
classement alphabétique.
Communiquer (sans fil): L’accès au répertoire est direct si la base de données est
embarquée, mais les menus du jour et les
jours de fermeture changent plus vite que
les cartes routières. Ainsi il faudra accéder
à une base de données externe, en télécharger une partie ou remettre à jour une
base de données interne.
Se localiser: On peut lire les coordonnées
ou pointer un curseur sur une carte. Diverses techniques permettent d’automatiser cette tâche, mais aucune n’est applicable dans toutes les situations.

Avec un pocket-pc atteignable toujours et partout.

Information, communication, localisation,
traitement, voici les ingrédients des LBS.
Seule une combinaison judicieuse permet
de remplir une fonction vraiment utile. Les
services liés à la position reposent largement sur les progrès des technologies de
l’information, de la communication et de la
localisation. Certains de ces services peuvent sauver la vie ou du moins la faciliter,
d’autres risquent fort d’envahir notre vie
privée et il faudra veiller à la protection des
données personnelles. Sans aucun doute,
l’accroissement des activités dans ce
domaine est prévisible.

Composantes des LBS, des services liés à la position ou géodépendants.

Traiter les données, via un processeur, un
logiciel et une interface pour sélectionner
l’auberge qui répond le mieux aux critères
demandés, puis pour indiquer le chemin le
plus direct au moyen, par exemple, d’un
écran ou d’une voix synthétique.

A

ujourd’hui il est déjà possible de parcourir ou
de survoler, chez soi sur l’écran, des villes, paysages et pays entiers. «Virtual Reality» a été
appliqué avec succès jusqu’à présent surtout
pour la visualisation de faits tridimensionnels en
chimie, médecine, simulations, constructions,
design et architecture. Grâce à la représentation
interactive spatiale de grandes quantités de
données géoréférencées, «Virtual Reality» est
intéressant et indispensable maintenant pour la
planification dans les villes, le tourisme et de
nombreuses autres applications. Pour le public
également, d’intéressantes applications se présentent: qui ne voudrait pas une fois être assis
sur un tapis volant (virtuel) et contempler son
voisinage depuis les airs ?

Aucune formation spécifique ne conduit
aux LBS, électroniciens, informaticiens,
microtechniciens et géomaticiens doivent
collaborer. L’approche des LBS par la
Suite à la page 6

Modèle tridimensionnel
de paysages avec possibilité
de naviguer librement
(Viewtec, Endoxon).

De tels systèmes nécessitent des informations
précises d’altitude du
terrain sous forme de
modèles digitaux de
terrain ainsi que des
informations fiables de
l’affectation du sol sous
forme de plans digitaux. Afin d’augmenter
le degré de réalité, on
utilise des images aériennes et satellitaires ainsi que des photos des
objets à représenter. A l’aide de programmes
d’ordinateur, on peut naviguer librement dans
cet espace virtuel. On peut représenter des situations atmosphériques réalistes et on peut réaliser
des liens avec des banques de données quelconques.
Ce système est à disposition des architectes, des
planificateurs des villes et du trafic pour la
visualisation de leurs objets dans un entourage
naturel et pour le calcul d’émissions, afin de
réduire les oppositions. Il aide les spécialistes du
tourisme à représenter des curiosités, restaurants
et hôtels. Les distributeurs d’énergie ont besoin
de ce système pour l’orientation optimale de
leurs installations de cellules solaires, les opérateurs de téléphonie mobile pour la détermination d’emplacement d’antennes, les assurances
pour l’évaluation de dangers lors de transports
dangereux ou de catastrophes naturelles.

Mesures de haute précision
pour l’ouvrage du siècle

Exemples intéressants, partiellement
avec possibilité de naviguer librement:
www.cybercity.ethz.ch, www.viewtec.ch,
www.endoxon.ch, www.geonova.ch,
www.idc.ch, www.swisstopo.ch,
www.lucerne-by-byte.ch
Franz Steidler
CyberCity AG
c/o IPG ETH
8093 Zurich
Tél. 01 372 03 43

Michael Beck
ViewTech AG
Schaffhauserstr. 481
8052 Zurich
Tél. 01 305 77 77

Le nouveau tunnel ferroviaire du Gothard, le plus long du monde, ne pourrait être
réalisé sans la technologie ultramoderne de la géomatique. Les constructeurs arriveront d’autant plus vite au but que les données des géomaticiens sont précises.
En outre, leur travail sera plus ciblé et plus économe. Mais la rigueur est tout aussi
indispensable pour la construction traditionnelle.

Les

consortiums commandités par AlpTransit pour la construction du tunnel
ferroviaire commencent à creuser le massif
du Saint-Gothard à cinq endroits différents. Mais comment faire converger ces
chantiers au cœur de la montagne, après
avoir totalisé plus de 57 km de tunnel et
tant d’années de travail? Le point
d’attaque dans la roche dure a été déterminé au centimètre près à l’aide du système de positionnement global (GPS).
Mais dans quelle direction, avec quelle
inclinaison faut-il creuser et dynamiter
pour avancer sans perte de temps et de
matériel, même en milieu géologique
difficile? Et comment faire converger parfaitement les tracés? Des appareils optoélectroniques (tachymètres), permettant
aussi de mesurer les angles horizontaux,
verticaux ainsi que les distances au laser,
indiquent aux constructeurs où ils doivent
placer les trous de mines et, à l’aide d’un
point laser, guident très précisément les
gigantesques tunneliers à travers la montagne. Mais comment, par exemple, reporter le centre exact de la galerie d’accès du
Sedrun, situé à 800 mètres de profondeur,
sur la base du tunnel? Comment, avec la
plus grande précision possible, calculer la
profondeur du tunnel, et ainsi l’altitude de
sa base?
Un appareil de guidage optique automatique est monté sur une plate-forme
d’appoint exactement au milieu de la
galerie et l’altitude du point au sol est
déterminée à 0,4 mm près sur une distance
de 800 m grâce à des levés au laser. Le

logiciel intégré au tachymètre recalcule en
permanence le profil du tunnel et permet
de réduire les hors-profils et la quantité de
béton nécessaire au soutènement.
D’autres chantiers en Suisse se servent des
faisceaux laser montés sur des appareils de
mesure pour piloter les machines, par
exemple pour le nouveau tarmac de
l’aéroport zurichois ou pour l’assainissement des autoroutes. Le système de
mesure suit la position de la machine en
temps réel, la compare avec les données
saisies et envoie directement les corrections nécessaires au poste de guidage de
l’engin, sans exiger l’intervention du machiniste. Ce procédé permet de gagner
80% du temps de préparation pour les
pistes de béton et d’augmenter la productivité du chantier de 20%.
Grâce à cette technologie, les travaux sur
l’autoroute A1 reliant Wil à Saint-Gall
furent achevés six semaines avant la date
prévue! Les avantages: une économie de
60 000 heures pour les usagers, une diminution des coûts de construction, pas de
déplacement inutile de matériel et une
réduction des risques d’accidents sur le
chantier. Des résultats impensables sans les
systèmes de géomatique de Leica Geosystems SA, une société suisse riche d’une
longue tradition.
Fritz Staudacher
Leica Geosystems AG
9435 Heerbrugg
Tél. 071 727 31 31
www.leica-geosystems.com

s’adresse aux élèves des écoles
secondaires et professionnelles
informe les enseignants et les
orienteurs professionnels
apporte des suggestions
aux orienteurs scolaires et
professionnels
propose des informations
actuelles sur la technique dans
la recherche et la pratique
présente de grandes et de
petites entreprises suisses
indique des interlocuteurs
à qui s’adresser dans
l’industrie
et informe sur les
manifestations de la SATW

Mesures de haute précision dans
le nouveau tunnel.

SIG en ligne: des plans interactifs
La technologie d’Internet propose des données et des prestations à un large
public. De nombreux éléments géographiques peuvent ainsi être visualisés. Les
communes et les administrations publiques y recourent. Les plans de situation
interactifs regroupent les géodonnées de maints domaines spécialisés.

A l’heure actuelle, GeoSwiss
propose sur Internet plus de
300 plans normés aux villes,
communes, entreprises, organisations, associations et branches du tourisme. Les applications ont déjà été étendues au
commerce électronique. Le
module «GeoShop» permet
d’acquérir des géodonnées via
Internet. Les clients peuvent
consulter, sélectionner, commander et payer directement
les informations souhaitées.

Système d’information de la région de Lucerne sur Internet.

Les plans interactifs publiés sur Internet

informent les habitants et autres intéressés
sur l’infrastructure de la commune, les
touristes trouvent les offres actuelles et les
administrations peuvent vérifier l’état des
canalisations et des routes. L’accès aux
données non publiques, comme les propriétés immobilières, peut être limité par
un mot de passe.
Les levés officiels forment le module de
base des représentations géographiques.
Les plans électroniques mis à la disposition
des communes correspondent largement à
ceux du registre foncier. Selon les besoins,
l’offre peut être étoffée à moindres frais
par des options numériques. A titre
d’exemple, le plan de zone et le cadastre
des canalisations peuvent être établis sur
cette base, avec, si nécessaire, une limitation d’accès. Comme les nouvelles
données sont régulièrement entrées dans
les fichiers, les informations restent d’actualité.
Les 21 communes sociétaires de Lucerne
ont développé un système d’information
géographique (SIG) commun. Il est relié à
la banque de données que les autorités
cantonales pour le développement économique ont établie sur les immobiliers et les
locaux commerciaux à céder. Désormais,
ces informations d’intérêt économique
sont visibles sur Internet et directement
reliées à tous les fichiers sur l’aménagement du territoire et des communes. Les
utilisateurs peuvent se servir de divers
critères de recherche pour trouver la parcelle ou le bâtiment souhaité, consulter un
plan ou les prescriptions de construction et
se renseigner sur les restaurants, les magasins et les écoles.

Autre prestation intéressante:
le CityServer, une banque de
données visualisant toutes les
maisons de la ville. Un minibus
équipé d’appareils photo numériques et
d’ordinateurs ultramodernes recueille des
images en couleur, géocodées et à haute

définition, de bâtiments, d’espaces verts, de
la signalisation, de terrains vagues, de
surfaces publicitaires, etc. Le système d’information permet une reconnaissance rapide
et générale du contexte local pour les
recherches d’adresses, les projets de construction de bâtiments ou de routes, les estimations d’immobiliers, les services de secours
et de sauvetage.

Exemples de tels systèmes:
Région Lucerne:
www.region-luzern.ch
www.bern.ch
Berne:
Coire:
www.chur.ch
Saint-Gall:
www.stadt.sg.ch
Fribourg:
www.fribourg.ch
Thoune:
www.thun.ch
Lyss:
www.lyss.ch
Davos:
www.davos.ch
Malans:
www.malans.ch
Christoph Koch
Peter Dütschler
GeoSwiss SA
Im Bifang 2
5080 Laufenburg
Tél. 062 874 30 03

La géomatique suisse
fête ses 100 ans
En 2002, les associations professionnelles de géomatique suisses célébreront leur
centenaire. Le Congrès et les Journées de la géomatique organisées du 12 au 14 juin
2002 à Fribourg en présence du conseiller fédéral, Joseph Deiss, formeront les points
d’orgue de cet anniversaire. L’année sera en outre ponctuée de manifestations organisées pour le grand public et les écoles.

Vous trouverez de plus amples informa-

tions sur les manifestations actuelles ainsi
que de nombreux liens sur les applications
de la géomatique et la formation correspondante sous www.geomatik.ch
La revue professionnelle de la géomatique
suisse vous présente les dernières tendances de la branche. Vous trouverez des
dossiers complets sur un vaste éventail de
thèmes sous www.vpk.ch

Ingénieur(e) du génie rural EPFL
Ingénieur(e) en géomatique EPFZ
Etudes de quatre ans à l’EPF Lausanne et à
l’ETH Zurich.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
contacter info@geomatik.ch.

Apprenti

Apprentissage
Apprentissage

Filières:
Géomaticien(ne)
Apprentissage de quatre ans.

Apprentis

Ingénieur(e) HES en géomatique
Etudes de trois ans à l’EIVD Yverdon
et à la FHBB Muttenz.

info@geomatik.ch

Le SIG, pour le transport
et l’environnement

Commande

De nos jours, les systèmes d’information géographique (SIG) sont devenus indispensables pour les tâches complexes liées à ce domaine. Leurs possibilités sont
sans limite pour les réseaux de transport présents et futurs, pour l’environnement
et la planification. Voici deux exemples:

Parus à ce jour

L e réseau des CFF, dense

3/2000 Construction de ponts

et parfaitement entretenu, permet aux voyageurs
d’atteindre rapidement
et en toute sécurité leurs
destinations en Suisse.
Pour maintenir cette qualité, l’infrastructure doit
constamment être entretenue. Par conséquent, il
faut une vue d’ensemble
sur toute la structure, des
informations
détaillées
sur chacun des objets ainsi que sur les compétences
et la disponibilité des
effectifs. Les systèmes de
communication et de gestion de données
ultramodernes sont essentiels.

1/2001 Informatique

La banque de données des installations
fixes centralise toutes les informations
descriptives. Les utilisateurs compétents
peuvent y accéder de n’importe où grâce à
des appareils portables et coordonner de
manière optimale toutes les réparations.
En cas de dérangement (par ex. un arbre
tombé sur une ligne électrique), l’équipe
de service obtient tout le soutien nécessaire: route à emprunter, données sur
les installations et même commande
directe des pièces de rechange.
La société AlpTransit table également sur la
technologie de pointe du SIG pour coordonner les informations nécessaires à la
construction du plus long tunnel ferroviaire au monde, celui du Saint-Gothard. Le
SIG gère toutes les données sur ce chantier,
les mensurations officielles, le registre
foncier, sans oublier les prises de vue
aériennes et autres documents.
Les différents acteurs de ce projet accèdent
directement aux toutes dernières données
via les sites Internet, où ils disposent de
nombreux critères de sélection géographiques et matériels. L’acquisition de terrain
et la surveillance passent aussi par ce système. Ces banques de données fournissent
aux parties impliquées la totalité des
informations harmonisées et de manière
homogène et coordonnée, une première
pour un projet d’une telle envergure. Cet
atout majeur contribuera sans conteste au
succès de cet ouvrage historique.

SATW

Nombre

1/2000 La recherche spatiale
2/2000 Techniques d’emballage

2/2001 Robotique
3/2001 Technologie agricole
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Dans les administrations cantonales, les
géodonnées jouent également un rôle
croissant. Différents offices et services travaillent avec des cartes et des plans
contenant des informations topographiques générales ou des données très pointues. Intranet est la plateforme commune
par excellence, que l’on peut consulter de
n’importe quel ordinateur interne. Depuis
un an, le canton de Saint-Gall dispose par
exemple d’un SIG consultable grâce à un
système de navigation. Dans un premier
temps, quatre domaines sont couverts: «les
données environnementales», comprenant
entre autres la carte de la protection des
eaux, les sources, les forages; «les données
thématiques» avec différents inventaires
fédéraux pour la protection de la nature,
l'hydrographie, les sols et les statistiques de
superficie; les cartes CAO du réseau pédestre et cyclable du canton; les «données de
base» avec un plan de situation et la cartographie de la région de Saint-Gall. Cette
palette sera élargie l’année prochaine et
en partie accessible au public via Internet.
Andreas Studer
Intergraph (Schweiz) SA
Thurgauerstrasse 40
8050 Zurich
Tél. 01 308 48 48
www.intergraph.com/ch
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géomatique est privilégiée. En particulier,
on abordera la localisation et la gestion de
données spatiales (carte routière digitale,
etc.) au moyen d’un système d’information
géographique. Il s’agit d’un débouché
d’importance croissante pour les personnes formées en géomatique. Que ce
soit pour constituer ou mettre à jour les
bases de données géographiques, pour
adapter les techniques de localisation à des
applications particulières ou pour extraire,
analyser et présenter l’information souhaitée, les perspectives sont bonnes pour les
futurs(es) ingénieurs(es).
Pr Bertrand Merminod
Institut de géomatique, DGR EPFL
1015 Lausanne
Tél. 021 693 27 71
dgrwww.epfl.ch
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