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Descriptif du projet 
 
Le réseau de voies ferrées des CFF en Suisse compte environ 3.000 kilomètres. L'équipe 
Nature des CFF est responsable de la gestion de la végétation situées à proximité des voies. 
L’entretien de la végétation est aujourd’hui géré dans un système GIS des CFF appelé 
Information Vegetation (IVEG). Le système permet aux responsables CFF pour la végétation 
de visualiser les classes de couvertures de sol (en Allemand BKK - 
Bodenbedeckungsklassen), le profil d’espace libre de la végétation et d’effectuer des mandats 
de gestion de végétation auprès de compagnie externes. L’information de base pour ces 
mandats est la BBK qui est constituée de classes telles que bâtiments, plans d'eau, surfaces 
sans végétation, végétation clairsemée, bosquet ou arbre isolé. La BBK a été créée de 
manière partiellement automatique sur la base d’orthophotos acquises en 2016 sur l’ensemble 
du réseau CFF. Un important travail manuel de vérification, d'amélioration et de correction a 
été nécessaire. Afin de réduire les coûts pour l’actualisation de la BBK et permettre une 
actualisation plus fréquente, les CFF souhaiteraient automatiser la dérivation de la BBK en 
utilisant des algorithmes Deep Learning. 



 

 

  

Objectif et buts 
 
Objectif général : développement d’un modèle Deep Learning pour automatiser la dérivation 
de la BBK. 

 
Buts : 

• Adapter des algorithmes utilisant du Deep Learning pour la dérivation de la BBK 
selon les exigences de précision de l’équipe Nature des CFF ; 

• Appliquer et valider les algorithmes sur des sites prédéfinis ; 
• Mettre en évidence le potentiel et les limites du Deep Learning pour la dérivation de 

la BBK ; 
• Documenter les résultats et livrer les données, modèles et résultats au CFF pour une 

possible intégration chez les CFF. 
 

Descriptif tâches 
 
Le projet comprend les étapes suivantes : 

• Collection des données (données d’entrainement et de validation) ; 
• Développement d’un algorithme utilisant le Deep Learning pour la dérivation de la 

BBK ; 
• Application de l’algorithme sur un ou plusieurs site(s) sélectionné(s) ; 
• Rapport et présentation finaux  

 
Il n’y a a priori pas de nécessité d’effectuer des mesures sur le terrain car les données 
nécessaires au travail sont déjà collectées. Il y a cependant la possibilité avec le Centre de 
Compétence Drones des CFF de procéder sur un site choisi à une acquisition de données 
avec un drone de type Wingtra ONE et d’appliquer la méthode sur les nouvelles données 
acquises. 

Divers 
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