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Ordre du jourOrdre du jour

- Présentation infos préalables de FT:
- Traitement
- Analyse

-Gr@ce :
- Validation d'un socle minimal 

d'échange
- Proposition d'un guide d’utilisation
- Procédures de mise à jour des 

données
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Infos prInfos prééalablesalables
- Présentation des données livrés

- Présentation du traitement

- Analyse 
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Présentation des données livrées - Organisation

NB: Linéaires de réseau non fournis car soumis aux même restrictions que 
données LME – zones sensibles



Données carto livrées – Quelle qualité?  

Diversité des données 
pour un même objet

Des géométries de 
base +/- propres

SR 
Données tableur
5021 objets

SR Carto
6254 objets
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Donnée tableurs livrées – Quelle lecture?

Affaiblissement
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Données tableur Excel

Données tableur SHP
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Données livrées – Observations  

1 – Nombreuses appellations « barbares »
-> Difficultés de compréhension des fichiers
-> Temps non négligeables d’appropriation des fichiers
-� NE PAS OUBLIER DE SE MUNIR DU « GUIDE DE LECTURE »

2 – Travail important en amont pour : 
-> Définir les données à exploiter
-> Organiser la méthodologie de traitement 
-> Anticiper le temps de traitement … d’autant plus 
important si l’on s’attaque à la géométrie
-� ????



Traitement de la donnée  

OBJECTIF : Rassembler l’ensemble des données proposées dans les 
fichiers pour observer la pertinence de la Montée En Debit(MED).

PARTI-PRI : Utilisation des coordonnées (et donc objets) contenues 
dans les fichiers excel pour s’assurer de l’exhaustivité des données 
attributaires.



Analyses   



Validation d'un socle minimal d'échange de données

Proposition 

Équivalent du Schéma d’ingénierie car:
- Etat
- L’implantation
- Structure fourreaux
- Nœuds
- Liens logiques 
- « Métadonnées »
- Tranchée
- +…

Mais encore ?



Proposition du plan d'un guide d’utilisation Gr@ce

Proposition sommaire:

1/ Pourquoi et comment entrer dans la dynamique G@?
2/ Pré-requis techniques
3/ J'automatise les processus de remontée de données 
lors de travaux ou d'étude

Les formats

Les modes de livraison

L'intégration dans la base (si nouvel objet)

4/ J'utilise la donnée
au quotidien

pour un projet précis

5/ La mise à jour de données
Je complète les informations concernant certaines infras

Je modifie les tracés de mes infras et les données associées

Mais encore?



Procédures de mise à jour des données

Vos situations réelles/concrètes pour 
une procédure de mise à jour adaptée:

- quelle fréquence?
- quelles situations concrètes?
- …



Procédures de mise à jour – évolution et pérennité

Visionneuse Import Export Formulaire
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