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Descriptif des fonctionnalités 
Gemetris : 

• met en place en place le module de gestion  et 

• prépare les fonds de plan nécessaires à une vectorisation des 

objets (un vol drone HD serait un très bon complément aux 

images de swisstopo). 

La Commune : 

• vectorise les objets (route, trottoir/chemin piétonnier, place), 

• renseigne les routes, chemins et places selon leur connaissance 
du terrain et 

• lie les fichiers PDF des dernières analyses routières et/ou exper-
tises indépendantes. 

Liste des attributs gérés par défaut 

 
 

 

 

 

 

Acquisition des données 
• La Commune est totalement indépendante et peut débuter la 

saisie des objets et des attributs dès la mise en service du mo-
dule.  

Remarque : si vous estimez ne pas avoir les ressources pour réaliser 

la saisie des objets et des attributs, nous pouvons vous apporter 

notre aide. 

Mise à jour des données et responsabilité 
• La Commune réalise la mise à jour sous sa responsabilité.  

• La responsabilité de Gemetris s’arrête à la sauvegarde des don-
nées sur son infrastructure.  

Prix (sur demande) 
• Acquisition du module 

• Hébergement des données et maintenance du système pour 
disponibilité 24/7 (à 96%) 

Prérequis : le module A00 « collecte de données et consultation off-

line » est indispensable pour l’acquisition et la mise à jour . 

N° route Nom 

Type de route  
((RGD) / RP/ RL-RC-RD /AF) 

Classification  
((RN )/ RC / RCom 1ere, 2e, 3e classe) 

Classe de trafic (T1 à T6) Trafic journalier moyen 

Largeur Longueur 

Type de revêtement Couche de roulement (en cm) 

Couche de liaison (en cm) Couche de base (en cm) 

Année de réalisation/réfection Année de relevé de l’état 

Valeur estimée de la route (CHF) Année estimée pour renouvellement 

Année estimée pour réfection Date dernière mise à jour des données 

Pièces jointes  
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