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Saisie d'un nouvel objet d'entretien 

Où doit être saisi le nouvel objet? 

Module Drain:  Tous les objets du groupe "Evacuation des eaux et câbles" 

Module Signalisation: Tous les objets du groupe "Signalisation" 

Module ouvrages d'art: Tous les objets du groupe "Ouvrages d'art" et "cours d'eau et 

talus" 

Module Data: 

 Thème des données "Clôtures, portes et barrières": toutes les clôtures, portes et 

barrières 

 Thème des données "Objet d'entretien ": tous les autres types d'objets 

 

Data objets d'entretien ou "module étranger"? 

Data objets d'entretien: dans la fenêtre détails, onglet "données", reconnaissable, si l'objet est 

enregistré dans objets d'entretien: 

 Distinction: écriture du type d'objet, géométrie et axe de référence 

 Objet référencé > Lien vers l'objet original: 

 

 

 

Utiliser la base appropriée 

Comme base il est possible d'utiliser des plans, des cartes, des orthophotographies mais aussi 

des vidéos, des photos et Google Street View 

Pour détecter un nouvel objet d'entretien, si possible, utiliser 2 bases indépendantes (p. ex. 

orthophotographies et vidéo). 

Support 

Thomas Imbaumgarten 

031 356 80 54 

t.imbaumgarten@geologix.ch 

 

Aide en ligne 

http://logowiki.geologix.ch 

 

F1 à partir de Logo! 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterlagen
mailto:t.imbaumgarten@geologix.ch
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Hauptseite
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Parfois il est plus pratique de détecter l'objet directement sur place: 

 Bases peuvent être dépassées (changements structurels). 

 Certaines bases ne sont pas toujours favorables pour détecter des objets (p. ex. 

photographies aériennes de Swisstopo pour détecter la signalisation). 

 

 

Module Data, Objets d'entretien       

Créer un nouvel objet 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Neues_Objekt/fr 

 Créer "point vert". 

 Doit obligatoirement être sur un axe (axe de référence!). 

 En règle générale, il ne s'agit pas de la position effective de l'objet, mais d'une 

projection perpendiculaire en ligne aérienne sur l'axe choisi. 

 

Sur quel axe placer l'objet? 

"+" axe principal, p.ex. N09+: 

 Tous les objets qui se situent sur le terre-plein 

 

Axe le plus proche: 

 Objets sur la voie ou sur le bord de la voie par rapport à l'axe 

 Objets dans la zone d'accélération ou décélération et rampes de raccordement 

 Objets distants de l'axe (installations de protections, cours d'eau et talus, forêts etc.) 

 

Axe le plus proche à une rampe ou raccordement:  

 Seul les objets fonctionels appartenant à la rampe ou raccordement, p.ex. chambre de 

canalisation ou glissières de sécurité. 

 

 Après avoir créé un objet, définir de suite le type d'objet dans la fenêtre détails  

 

Nouvel objet – autres possibilités  

Pour les utilisateurs avec niveau avancé: 

 

 

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Neues_Objekt/fr
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Créer une géométrie 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Zusatzgeometrie

 

 La géométrie représente pour la majorité des objets la position et situation effective.  

 Créer un point, une ligne ou une surface?   

o En fonction du type d'objet!  

o Remarque [F], [L] ou [P] après la désignation d'un objet indique le type de 

géométrie qui doit être détectée 

o Sinon consultez le manuel. 

 Chaque objet d'entretien reçoit une géométrie? 

o Dans le module Data: oui 

o Dans les autres module: en partie seulement 

 

Fonctions 

 Nouvelle surface, nouvelle ligne, nouveau point  

 Nouvelle géométrie parallèle à l'axe  

 Nouvelle géométrie supplémentaire  

o Idéal pour créer un objet à partir de données vectorielles existantes 

(mensurations, ArcGIS, RPT Benchmarking) 

 Adapter/modifier une géométrie  

 Couper/diviser une géométrie (très utile!)  

 

 

Définir la longueur des objets: Toolbar référence spatiale 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Kategorie:Toolbar_Raumbezug 

 

 La longueur de l'objet sur l'axe correspond à la projection perpendiculaire de l'objet 

d'entretien sur l'axe.  

 Utile si l'objet est associé à une ligne ou géométrie  

 Permet de donner une indication RBBS "depuis" à "jusqu'à". 

 

Fonctions 

Est plus approprié dans la majorité des cas: reprendre la longueur de la géométrie  

Sinon: 

 Définir un point de départ sur la carte   

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Kategorie:Toolbar_Raumbezug
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Kategorie:Toolbar_Raumbezug
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o Avec cette fonction, si nécessaire, il est aussi possible de placer l'objet sur un 

autre axe! 

 Définir un point de fin (extrémité)   

 Placer le point de départ à la fin de l'objet précédant (ou début du segment)   

o + Touche SHIFT, si l'objet précédant n'a pas été détecté dans l'année en cours 

 Placer le point d'extrémité sur un point de départ de l'objet suivant (ou extrémité 

segment)   

o + touche SHIFT, si l'objet précédant n'a pas été détecté dans l'année en cours 

 Accepter la longueur sur l'axe (longueur sur tout le segment)   

 

 

 

Saisir et attribuer des données 

Tous les attributs de l'objet sélectionné peuvent être édités/modifiés dans la fenêtre détail 

(onglet données): 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhaltsobjekte/fr 

 

A saisir obligatoirement: 

 Type d'objet 

 Classe de l'inclination (seulement pour surfaces vertes): 

o 5 classes 

o À établir dans les thèmes supplémentaires "Inclination de pente": 

 

 Source des données 

 Année de la source des données 

 Dimensions (surface, longueur, largeur etc.): 

o A saisir manuellement si les résultats diffèrent (voir géométrie et classe de 

pente)  

o S'il n'y a pas de différences: accepter la quantité avec la fonction Importer le 

cadre estimatif détaillée dans  l'étendue 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Mengenger%C3%BCst_in_Ausmass_%C3

%BCbernehmen 

 

 

 

 

 

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhaltsobjekte/fr
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhaltsobjekte/fr
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Mengenger%C3%BCst_in_Ausmass_%C3%BCbernehmen
http://logowiki.geologix.ch/index.php/Mengenger%C3%BCst_in_Ausmass_%C3%BCbernehmen


 

5 

 

 Inventaire des objets: 

o Soit: 

 Activer le thème supplémentaire "Objets de l'inventaire OFROU": 

  

 

 fonction lire l'inventaire des objets   

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Inventarobjekt_aus_Zusatzthema 

o ou saisir manuellement Code 1, Code 2 et le nom. 

 

Remarques 

Des remarques peuvent être ajoutées dans l'onglet Remarques avec la fonction   

 

Joindre des fichiers 

Selon besoin, il est possible de joindre des photos, des documents ou des plans avec la 

fonction       dans l'onglet Fichiers. 

 

Captures en suspens 

Dans l'onglet Devoirs il est possible d'enregistrer les captures en suspens:  

 Les devoirs seront toujours accomplis par un utilisateur de Logo (ou soi-même). 

 Exemple pour  une surface verte: "cette surface sera annulée: svpl à effacer de 

l'inventaire" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice: Détecter un nouvel objet d'entretien 

Créer une surface verte le long de la N09: 

 Quelles sont les données de bases les plus adaptées? 

 Ne pas oublier le type d'objet. 

 Saisir la classe des pentes et l'inventaire de l'objet. 

 Ajouter une remarque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Inventarobjekt_aus_Zusatzthema
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Module Data: thème Clôtures, portes et barrières  

 

 La capture s'effectue comme dans Data pour les objets d'entretien: 

o Détection de l'objet 

o Géométrie (ligne!) 

o Axe de référence 

 Attributs: 

o Type d'objet (important!) 

o À utiliser comme objet d'entretien: 

 Aller dans le thème "objet de entretien": 

o  Saisir le reste des attributs comme les données "objet d'entretien " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice: clôtures, portes et barrières  

Détecter des clôtures, portes et barrières: 

 Quelles données de base utiliser? 

 Saisir les attributs. 

 Couper/sectionner l'objet ainsi que la géométrie. 

 Le définir comme objet d'entretien. 

 Ne pas oublier l'inventaire de l'objet dans "Data objet d'entretien "  
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Module Drain 

Chambres/puits canalisation 

 Etablir le point sur l'objet   

 Si besoin: déplacer le point sur l'objet   

 Etablir l'axe de référence  ou référencer sur un autre axe   

 Etabli le point perpendiculairement à l'axe (distance la plus courte)   

 Attributs: 

o Onglet Regard >  Données générales > Type 

o Onglet Regard >  Référence spatio-temporelle > Utiliser comme objet 

d'entretien 

 Aller dans le thème "objet d'entretien": 

o Saisir le reste des attributs comme les données "objet d'entretien" 

o Ampleur: Nombre de pièces = 1, le reste n'est pas pris en compte 

Conduites 

 Créer l'objet: 

o Sélectionner la chambre de départ (début de la conduite) 

o Etablir la nouvelle conduite:   cliquer   ensuite cliquer sur la chambre de 

destination sur la carte 

o Il est aussi possible de créer une conduite qui se termine avec une jonction dans 

une autre conduite 

Voir: http://logowiki.geologix.ch/index.php/Neue_Haltung_nach_Haltung 

 Modifier la géométrie de la conduite  

 Attributs: 

o Onglet Conduite > Données générales > Fonction hiérarchique 

o Onglet Conduite > Données générales > Utiliser comme objet d'entretien 

 Aller dans le thème "objet d'entretien": 

o Saisir le reste des attributs comme les données "objet d'entretien" 

o Ampleur:  

 Saisir la longueur 

 Nombre de pièces = 1 

 

 

Exercice: Drain  

Saisir au moins 2 chambres et conduite: 

 Quelles données de base utiliser? 

 Attributs dans Drain et Data (objets d'entretien) 

 

 

 

 

 

 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Neue_Haltung_nach_Haltung
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Module Ouvrages d'art    

 Fixer un point sur l'objet  

o Crée un nouvel ouvrage 

 Etablir l'axe de référence : comme dans le module Drain! 

 Créer la géométrie 

o Comme dans Data objets d'entretien 

o Attention: choisir le juste type de géométrie (surface, ligne, point)! 

 Attributs: 

o Onglet Ouvrage > Données générales > Type 

o Référence spatio-temporelle > Utiliser comme objet d'entretien 

 Elément de construction (seulement les joints é peigne/lamelles!) 

o établir: 

 sélectionner ouvrage 

 evtl. changer le mode d'affichage   

 sélectionner l'onglet Eléments de construction: 

 

 insérer le nouvel élément   

o Attribuer: 

 Type d'élément de construction 

 Utiliser comme objet d'entretien 

 Aller dans le thème "objet d'entretien": 

o Saisir le reste des attributs comme les données "objet d'entretien" 

o Attention: Pour un ouvrage (p.ex pont) il faudra créer différents objets 

d'entretien. Tous les objets d'entretien devront être attribués dans Data. 

o Vérifier les mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice: Ouvrages d'art 

Saisir un pont avec joints de dilatation: 

 Quelles données de bases utiliser? 

 Attributs dans ouvrages d'art et Data (objets d'entretien) 

 Quelle géométrie attribuer aux joints de dilatation? 
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Module Signalisation  

 Fixer le point sur l'objet   

o Cree un nouvel emplacement pour la signalisation 

 Etablir l'axe de référence : comme dans le module Drain! 

 Attributs de signalisation: 

o Onglet Emplacement > Données générales 

 Numéro de la localisation (selon Routisign?) 

 Type de signalisation (!) 

 Fixation  

o Si disponible: ajouter une photo   

o Onglet Emplacement > Référence spatio-temporelle > Utiliser comme objet 

d'entretien: 

 seulement si la signalisation inclut un signal statique 

 non, si la signalisation = "poutre avec signalisation changeante ou feu 

rouge" 

 Créer un signal 

o Sélectionnner l'emplacement de la signalisation 

o Créer un nouveau signal   

o Attributs signal: 

 Onglet Signal > Données générales> numéro de signal (selon 

Routisign?) 

 Détails de signal > type de signal 

 Données générales > Utiliser comme objet d'entretien: 

 Seul 1 signal statique (!) 

 Les autres signaux (au même emplacement) restent sans coche 

 Le signal changeante ne reçoit aucune coche 

 Aller dans le thème "objet d'entretien": 

o Saisir le reste des attributs comme les données "objet d'entretien" 

o Important: Il faut éditer 2 objets d'entretien par signal statique: Un de type 

"Support de signal" et un de type "Signal statique"! 

o Dimensions:  

 Le nombre est toujours le même pour les deux types = 1.  

 Valable aussi pour les emplacements avec plusieurs signaux. 

 

 

 

 

 

 

Exercice: signalisation  

Saisir en emplacement avec 2 signaux statiques et un signal changeant: 

 Quelles données de bases utiliser? 

 Que sélectionner comme objet d'entretien? 

 Attributs dans Signalisation et Data (objets d'entretien) 

 Quelle géométrie attribuer aux signaux? 
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Présentation du module Entretien   

Vous trouverez plus de détails sur le module Entretien et fonctionnement dans  LogoWiki: 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhalt 

 

Modèle des données 

 Eléments: commande , commande partielle  et mesures  

 Les mesures d'entretien seront établies par objet d'entretien.   

 Les mesures ayants des activités d'entretien équivalentes sont divisées en sous-

commandes 

 Chaque objet d'entretien reconnaît à quelles activités il doit être assigné. 

 Les commandes partielles qui sont à exécuter en même temps et aussi par le même 

groupe ou entrepreneur, seront regroupées dans un seul ordre d'commande. 

 

Créer une commande  

 Attributs: numéro, dénomination, personne de contact, entrepreneur, état, … 

 L'commande peut être utilisée comme modèle, p. ex. si elle doit être copiée plus tard 

 Il est possible d'ajouter des documents, des photos et des commentaires. 

 

Créer une commande partielle  

 Il est possible de créer plusieurs commandes partielles par objet. 

 Attributs: Mesures, date prévue pour début des travaux, date effective des travaux 

de/à, personnel à disposition, compte, … 

 Documents, photos et commantaires 

 

Ajouter des mesures d'entretien 

 Les mesures sont définies par commande partielle. 

 Une commande partielle peut contenir plusieurs tâches. 

 Les tâches d'une commande partielle spécifient quels types d'objets sont pris en compte 

(basé sur l'activité annuelle OFROU). 

 S'il n'y a pas de tâches détectées pour une commande partielle, aucune mesure ne peut 

être ajoutée. 

 4 fonctions à utiliser pour ajouter une mesure ou une tâche: 

o Comme surface   

o À partir de Route   

o À partir d'un axe   

o À partir de la sélection Data objet d'entretien  

 Ou faire une demande / requête! 

 Si nécessaire, ces fonctions peuvent être utilisées en combinaison et plusieurs fois pour 

une commande partielle 

http://logowiki.geologix.ch/index.php/Unterhalt
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 Les tâches déjà contenues dans l'commande partielle seront marquées d'un astérisque 

* et ne seront pas calculée une deuxième fois: 

 

 

 

Mesures d'entretien 

 Modification des attributs: 

o Date de détection 

o Quantité 

o Etat des travaux 

o Date d'exécution 

 Modification quantité: 

o S'applique uniquement pour l'commande partielle en cours et n'est pas pris en 

charge lors de la création d'une copie de l'commande. Si cette valeur doit être 

reprise, il faut modifier manuellement les données dans Data objet d'entretien! 

o A un impact sur les coûts 

 Modification état et date d'exécution: 

o Prix forfaitaire  par commande ou commande partielle:  

 Menu "Editer" > Redéfinir status et date d'exécution des mesures de la 

commande (partielle) actuelle. 

o individuellement (toujours après modification du prix forfaitaire!) 

 Lien pour Data, objets d'entretien: 

 

 Documents, photos, remarques 

 Effacer des tâcher dans une commande partielle: 

o individuel 

o par prix forfaitaire de l'commande partielle: 

 commande partielle, cliquer bouton droite de la souris > effacer toutes 

les tâches 

 Menu "Editer" > effacer toutes les tâches 
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Mesures et coûts 

 Grâce aux mesures et prix unitaire de chaque tâche il est possible de calculer les coûts 

par commande partielle ou commande totale. 

 Si nécessaire, les coûts effectifs ainsi que les coûts supplémentaires peuvent être 

introduits: 

o commande partielle > Ampleur pour la facturation 

 

Copier les commandes, commandes en série 

 Copier une commande: l'intervalle des tâches d'entretien vient pris en compte (si 

enregistré) et la date vient automatiquement modifiée. 

 commandes en série:  

o Crée un certain nombre de tâches selon les intervalles désirés. 

o Différentes réalisations sont flexibles et peuvent être déplacées (p. ex. sur un 

jour précis de la semaine): 

 

 

Panel de côté: filtres pour la présentation de la carte et liste des objets 

 La liste des objets va contenir des dixaines voir des centaines de tâches.  

 Pour garder une bonne vue d'ensemble, il faut filtrer la liste. 
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 Plusieurs filtres sont disponibles dans le panel latéral > Objets disponibles: 

 

 

Requêtes 

 Tout comme les objets d'entretien, il est aussi possible de faire une recherche pour une 

commande, commande partielle ou une tâche 

 Par exemple, il est possible de rechercher quels sont les espaces verts qui ont étés 

planifiés pour la première partie de 2015, mais dont les tâches n'ont pas pu être 

effectuées. 
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Compte-rendu des commandes exécutées 

 Menu "Excel/Word" > Ampleur commandes exécutées (Excel-Report) 

 Il est possible de créer un aperçu d'une période définie et voir quelles tâche ont étés 

exécutées, lesquelles n'ont pas été exécutées ou sont en suspens: 

 

 Ces informations peuvent être utilisées comme base pour un rapport semestriel à 

l'OFROU ou pour contrôle et comparaison. 

 

Objet d'entretien: aperçu des tâches 

Pour chaque objet d'entretien, le module Data affiche quelle sont les tâches incluses: 

 

 

Un clic sur le lien de couleur bleu vous porte directement à l'objet d'entretien et commandes. 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre attention! 

Si vous avez  des questions, n'hésitez pas à nous contacter! 

 

 

 


