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Descriptif du projet 
 
Domaine de l’ingénierie : Environnement (application de l’Ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant) et géomatique (analyse et représentation de paramètres 
spatiaux ou non) 
 
Contexte : La Direction générale de l’environnement (DGE) met actuellement en place un 
système de gestion et de calcul des immissions des installations de téléphonie mobile pour 
le canton de Vaud (NISMAP). 
Initialement, l’utilisation principale de l’outil est la vérification du respect des valeurs 
d’immissions définies dans l’ORNI dans le cadre d’autorisation de permis de construire. 
 
Buts du projet : Le but de ce projet est d’étendre l’utilisation des données utilisées pour les 
calculs RNI à une solution de reporting permettant de valoriser les données collectées. 
Les attentes principales par rapport au design project sont :  

 La collecte et la formalisation des besoins des utilisateurs 



 

 

  

 La création d’un modèle de données permettant un reporting opérationnel et 
statistique, sous forme de prototype. 

 Une analyse de l’intégration du modèle proposé dans le système NISMAP. 
 Idéalement une description fonctionnelle des processus ETL nécessaires au 

chargement des données 
 Des propositions d’indicateurs qui permettent un suivi dans le temps de l’évolution 

des installations de téléphonie mobile dans le canton. 
 

Objectif et buts 
(Décrire 1 objectif général et 3-4 buts réalistes) 
 
Objectif général : Etablir, sur la base du système NISMAP, une solution de reporting 
permettant : 
a) de fournir des indicateurs généraux (KPIs) tels que nombre d’installation par technologie 
et opérateur, puissance moyenne, répartition des puissances, avec historisation 
b) de fournir un rapport opérationnel permettant d’établir, sur demande et pour une 
installation précise, les caractéristiques spécifiques de l’installation. 

Descriptif tâches 
(Décrire 3 à 4 étapes de la démarche de projet en spécifiant s’il y a une partie expérimentale 
(terrain, mesures, prototypage) 
 

1. Etablissement du cahier des charges (Business Requirements). 
2. Compréhension du fonctionnement des installations de téléphonie mobile et analyse 

de leur représentation dans le système NISMAP. 
3. Mesures de terrain de quelques installations dans l’optique de l’établissement du 

reporting opérationnel. 
4. Propositions de modèle de données permettant une analyse dimensionnelle des 

indicateurs à disposition.  
5. Développement d’un ou plusieurs processus ETL simples au moyen des outils à 

disposition (FME). 
 

Divers 
Place de travail disponible à la DGE. 
Encadrement prévu : Bertrand Belly pour la partie opérationnelle, Bernard Gigon pour les 
aspects reporting, modélisation et indicateurs. 
 


