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Depuis sa création il y a dix ans, l’évolution de la base de données du réseau 
d’assainissement de la Ville de Pully s’est faite pas à pas au fil des ans en 
adaptation aux directives et nécessités internes. La base de données 
présente actuellement une structure complexe et la Ville de Pully 
souhaiterait une restructuration avec une vue d’ensemble globale en vue 
des directives et de son utilisation future. 

Chef des réseaux et coordinateur QES :

 Données statistiques et économiques 

 Vue d’ensemble de l’état du réseau 

 Bonne gestion de l’historique ;

Modélisation hydraulique 

 Dictionnaire de données 

Chef du service « évacuation et traitement des 
eaux » :

 Utilisation principalement consultative ;

 Accès directs aux contrôles caméras

 Gestion des mauvais raccords dans le réseau 

séparatif 

Analyse des besoins

 Diagnostic de la structure de la base de données ;

 Etablir les différents besoins des utilisateurs ;

 Propositions d’améliorations selon les directives en vigueur ;

 Etablir un dictionnaire des données.

Normes et Directives

 PGEE

 Recommandations cantonales

 VSA

 INTERLIS

Implémentation de nouvelles tables
P. ex. nouvelle table des défauts liée aux directement
aux ouvrages et aux contrôles vidéos avec des  valeurs 
sur l’état des ouvrages, la priorité d’intervention et la date 
de réparation. Liens directs depuis  les ouvrages aux 
contrôles vidéos.

Restructuration des attributs et 
création d’un dictionnaire des données
P.ex. attribut « statut » qui contenait beaucoup de valeurs 
non utilisées.

Processus conceptuel 
d’amélioration des tables

Cette analyse globale donne des points de départ pour des réflexions 
axées plus directement sur la restructuration de la base de données, ce 
qui va nécessiter un affinement de la part de spécialistes.

Conclusions

Statut (valeurs possibles)

abandonné

aboli

autre

changement de fonction

condamné

en réserve

en service

existant

fictif (pour raison technique)

hors service

inconnu

planifié

provisoire

à remplacer

Statut (valeurs possibles) Dictionnaire des données
En service En service, utilisé.
Hors service Bouchonné ou vannes fermées 

aux extrémités. La conduite est 
toutefois encore en place et 
potentiellement utilisable. 

Abandonné La conduite a été définitivement 
abandonnée, mais se trouve 
encore dans le terrain

Supprimé La conduite a été supprimée du 
terrain.

Projet PGEE La conduite est projetée dans le 
cadre du dernier PGGE en cours 
de validité.

Projet hors PGEE Conduite projetée (petit projet de 
raccordement, nouveau quartier, 
etc.) hors PGEE

Actuellement
Proposition d’amélioration

Gestion économique
Schéma d’implantation de 
l’extraction des informations et
du calcul de valeurs économiques 
à partir de la base de données. 

Modélisation hydraulique

Problématique Objectifs


