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1. Contexte et déroulement du stage 
Ce présent rapport de stage fait partie intégrante du stage réalisé dans le cadre du 
Certificat de spécialisation en Géomatique, session 2010, dispensé par le 
Département de géographie de l’Université de Genève. 
 
Le stage s’est déroulé au sein du bureau d’études Citec Ingénieurs Conseils SA à 
Genève, du 20 septembre au 19 novembre 2010. Citec est un bureau d’étude 
spécialisé dans la planification, la gestion, l’aménagement et la régulation des 
systèmes de transport. Les thématiques de travail du bureau sont variées : 
réalisation de tramway en milieu urbain et périurbain (de la phase d’avant-projet à la 
réalisation), modélisation de petits et grands réseaux de transports collectifs ou 
privés, conception de plans de mobilité d’entreprise, étude de capacité de réseaux 
ou encore évaluation des incidences environnementales de projets de 
développement territorial sont autant de domaines où une expertise spécifique a pu 
être développée par le bureau Citec1. 
 
Ce large panel de thématiques a été très enrichissant pour cette expérience et 
l’environnement de travail du bureau a favorisé le déroulement harmonieux de mon 
stage. De plus, un encadrement a été assuré par Annick Deshayes, Ingénieure 
géomaticienne chez Arxit, société spécialisée dans le conseil technologique et le 
développement de solutions GeoInformatiques et géomatiques ESRI. Ce soutien 
pour le volet "développement SIG" du travail a été très précieux. En effet, le 
développement de l’utilitaire a impliqué d’être à l’interface de deux environnements :  
 

▪ L’environnement « métier », celui des ingénieurs qui sont les utilisateurs 
de l’utilitaire développé, qui ont des besoins, des attentes et des 
méthodologies à intégrer dans le développement du produit ; 

▪ L’environnement « SIG », celui de la conception et de la réalisation de 
l’utilitaire à l’aide des outils informatiques et SIG notamment, afin qu'il 
réponde aux besoins de l’environnement « métier ». 

 

La réalisation du projet dans son ensemble, telle que décrite dans la méthodologie, 
nécessitant plus de deux mois de travail, une étape intermédiaire à atteindre 
correspondant à l’étape 4 a été déterminée au début du stage avec Nathalie 
Henderson et Annick Deshayes. Les délais ont pu être respectés.  
 
Dans la suite de ce rapport seront décrits la problématique (chap. 2), les objectifs du 
travail (chap. 3), la méthodologie générale (chap. 4), le développement de l'utilitaire 
(chap. 5) et la mise en pratique de l’utilitaire réalisé par un exemple (chap. 6). 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Tiré de : http://www.citec.ch/presentation.htm 
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2. Problématique du travail 
Le travail accompli pour le stage est en lien étroit avec la problématique de 
l’aménagement du territoire et du contexte légal suisse le concernant. En effet, selon 
un mémento réalisé par le Service cantonal d’étude de l’impact sur l’environnement 
(SEIE), « quiconque souhaite construire une installation d’une certaine importance 
doit se soucier que celle-ci respecte les différentes exigences légales, en particulier 
dans le domaine de la protection de l’environnement »(2007). 
 
Ces exigences légales dépendent du droit fédéral, principalement de la Loi fédérale 
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) qui stipule dans son 
Chapitre 3, article 10a Etude de l’impact sur l’environnement, alinéa 2, que « Doivent 
faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les 
installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le 
respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être 
garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site »2. Ces installations 
sont répertoriées dans l’annexe de l’Ordonnance du 19 octobre 1998 relative à 
l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE), pour lesquelles une étude de l’impact 
sur l’environnement doit être réalisée et jointe à la demande d’autorisation de 
construire. 

L’étude de l’impact sur l’environnement (EIE) est une procédure permettant 
d’évaluer la compatibilité d’un projet avec les prescriptions relatives à la 
protection de l’environnement et, si besoin, d’intégrer à ce projet les mesures 
environnementales nécessaires. (SERVICE CANTONAL D'ETUDE DE L'IMPACT 
SUR L'ENVIRONNEMENT 2007, p.4) 

Le bureau Citec agit comme mandataire pour la réalisation du volet "Transports et 
circulation" dans les EIE. Ces études concernent ainsi principalement les 
infrastructures liées à la circulation routière, dans le cas d’espèce les parcs de 
stationnement (terrains ou bâtiments) pour plus de 300 voitures ainsi que les centres 
commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5000 m2.  
 
Concrètement, le volet "Transports et circulation" de l’EIE  consiste d’abord en une 
évaluation de la situation actuelle de la mobilité (transports individuels motorisés, 
transports collectifs, mobilité douce) dans le périmètre d’influence du projet (en 
générale une surface d’1 km2 centrée sur le projet), puis sur la situation de l’état futur  
sans et avec projet du trafic journalier. Cela implique de calculer la génération de 
trafic engendrée par le projet et de l’affecter sur le réseau routier existant (ou à créer) 
dans le périmètre d’influence.  
 
Le calcul de la génération consiste à déterminer le nombre de mouvements (définis 
en "unité-véhicule" [uv]) que le projet va générer aux heures de pointe du matin 
(HPM) et du soir (HPS) ainsi que sur l’ensemble de la journée, c’est-à-dire le trafic 
journalier moyen (TJM). Différents paramètres doivent être pris en compte dans le 
calcul qui dépendent d’une part des caractéristiques intrinsèques au projet (types 
d’affectations réalisées et quantités de surfaces pour chacune d’elles) et d’autre part 
de normes cantonales et fédérales dont les valeurs vont varier en fonction de 

                                                           
2  [En ligne] : http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_01/a10a.html (consulté le 27.10.2010). 
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l’implantation spatiale du projet. Des hypothèses de génération aux heures de 
pointe, déterminées par les ingénieurs, sont aussi prises en compte dans le calcul. 
 
Une fois la génération de trafic déterminée, la phase d’affectation sur le réseau 
consiste à affecter sur les axes routiers du périmètre d’influence du projet la charge 
future de trafic. Pour ce faire, les ingénieurs formulent des hypothèses sur la 
répartition des flux des déplacements d’origine ou de destination du projet pour les 
axes principaux du périmètre d’influence. Ils utilisent à cet effet une matrice "origine-
destination" et les caractéristiques des axes (capacité, sens de circulation,…). Sur la 
base de ces hypothèses, la charge de trafic est affectée sur les axes et permet entre 
autre de déterminer si la capacité actuelle de ceux-ci et des carrefours est suffisante 
pour absorber la future charge. 
 
La méthodologie générale (chap. 4) présente les grandes étapes de la réalisation du 
calcul de la génération et de l’affectation effectuées manuellement par les 
ingénieurs. 
 
Cette démarche leur prend une quantité non-négligeable de temps, d’autant qu’ils 
peuvent être amenés à devoir la réitérer plusieurs fois si les données de base du 
projet évoluent. 
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3. Objectifs du travail 
Pour réaliser le volet "Transports et circulation" des EIE, les ingénieurs de Citec 
devaient jusqu’alors effectuer une série de calculs à la main, parfois à l’aide d’une 
feuille Excel obtenue auprès d’un autre collègue, et dont l’intégrité des formules 
n’était pas forcément garantie. Il n’est pas non plus toujours facile de déterminer 
quelles sont les valeurs des paramètres retenues dans le calcul, d’autant plus si 
celui-ci est ensuite relu par d’autres personnes.  
 
Ainsi, le premier objectif de ce travail est d’uniformiser et de normaliser cette 
démarche à l’aide d’un utilitaire qui permette de sortir des informations homogènes, 
de travailler sur des données actuelles et de garantir une transparence du calcul. 
L’utilitaire doit permettre de guider l’utilisateur en ne lui permettant de modifier que 
les paramètres de calcul et non pas la structure de celui-ci, notamment des formules 
de calcul. Cet objectif est en adéquation avec la certification ISO 9001 mise en place 
par la Direction de Citec. 
 
Un autre élément à prendre en compte est le caractère évolutif du projet. Certains 
paramètres de base du calcul, tels que les surfaces brutes de plancher, peuvent être 
réévalués plusieurs fois par l’architecte ce qui implique de refaire le calcul de la 
génération puis les affectations sur le réseau, d’où un coût en terme de temps. Le 
second objectif de ce travail est d’automatiser autant que faire se peut l’ensemble de 
la démarche en exploitant les outils informatiques et notamment géomatiques. 
Cependant, certaines étapes font appel à l'appréciation des ingénieurs et à leur 
connaissance du terrain ce qui rend difficile une automatisation de celles-ci. Il faut 
donc que l’utilitaire offre une certaine souplesse dans son exécution. Le résultat final 
à obtenir est un tableau de synthèse et sortie graphique : le plan de charges aux 
heures de pointe du matin et du soir et journalières à terme avec le projet. Le but 
visé par l’automatisation est non seulement une économie de temps de travail mais 
aussi la normalisation de la démarche, ce qui rejoint le premier objectif. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le travail durant ce stage a consisté à réaliser un 
utilitaire qui uniformise et automatise une partie de la démarche de calcul de 
génération de trafic et son affectation sur le réseau routier. Comme cela est présenté 
au chapitre 5 (développement de l’utilitaire), celui-ci intègre entre autre une interface 
dans laquelle les utilisateurs, en l’espèce les ingénieurs de Citec, saisissent les 
données de base du projet sur lequel ils sont mandatés. Ainsi, cette interface a, en 
l’état actuel, un potentiel d’une trentaine d’utilisateurs, ce qui implique de verrouiller 
certaines parties "sensibles" (notamment les formules et la structure) afin qu’on ne 
puisse modifier de manière fortuite la source de celle-ci. De plus, pour que cet 
utilitaire, et plus particulièrement l’interface utilisateur, remplisse complètement son 
rôle, il est nécessaire de le documenter en réalisant un manuel d’utilisateur. En effet, 
bien que l’utilitaire puisse paraître simple d’utilisation aux yeux de la personne qui l’a 
développé, il est bienvenu de l’accompagner d’un manuel permettant une prise en 
main aisée de celui-ci. Cela participe aussi de l’uniformisation de la démarche (cf. 
objectif 1). Il est aussi nécessaire de développer un manuel de maintenance qui 
spécifie, entre autres, quelles sont les données à actualiser et leur fréquence de 
mises à jour. Ces deux documents n’ont pas pu être entièrement élaborés durant la 
période de stage. La documentation réalisée au terme du stage est le manuel 
d’utilisation du calculateur de génération de trafic (cf. annexe 4).  
 

Objectif 1 : 
uniformiser et normaliser 

la démarche 

Objectif 2 : 
automatiser dans la mesure 

du possible la démarche 

Objectif 3 : 
distribuer l’utilitaire tout en 

garantissant son intégrité et 
le documenter 
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4. Méthodologie générale 
Préalablement à la description détaillée du développement de l’utilitaire (Chap. 5), il 
est nécessaire de présenter dans les grandes lignes les étapes de la démarche en 
se basant sur le tableau récapitulatif (cf. annexe 1). Ce tableau décrit chaque étape 
en comparant la méthode manuelle et la méthode SIG qui doit être développée. Il 
résume les données nécessaires, les résultats attendus et propose des technologies 
à utiliser. Il faut préciser que ce tableau a été réalisé préalablement au début du 
stage et que le développement de l’utilitaire s’est basé sur celui-ci. Quelques 
différences existent cependant entre les données du tableau et l’utilitaire réalisé, 
notamment dans la colonne des technologies utilisées.  
 
La méthodologie générale qui est présentée ci-après se focalise sur les cinq 
premières étapes de la démarche de calcul de génération et d’affectation de la 
charge de trafic sur le réseau routier. Comme évoqué dans la première partie de ce 
rapport, du fait de la courte durée du stage, l’utilitaire a été réalisé jusqu’à l’étape 4 
du tableau récapitulatif de la démarche (cf. annexe 1). 

4.1. Etape 0 : mise en place du périmètre d’étude 
Cette première étape consiste à préparer les données qui seront employées dans les 
étapes suivantes de la démarche. Pour la méthode manuelle, cela consiste à 
déterminer les normes cantonales de stationnement sur fonds privés qui s’appliquent 
à la parcelle d’implantation du projet en la localisant sur la carte des secteurs (cf. 
annexe 2). Les ratios déterminés sont utilisés dans les calculs des besoins en cases 
de stationnement de l’étape 1. 
 
Dans la méthode SIG, cette étape consiste, en fonction de la nature du projet, à 
digitaliser des axes futurs qui doivent être pris en compte pour la phase d’affectation 
des charges de trafic. 

4.2. Etape 1 : Détermination du nombre et du type de 
places de stationnement 

Pour réaliser le calcul de la charge de trafic générée par un projet, il faut au 
préalable déterminer le nombre de places de stationnement qui devront être créées. 
Ce besoin va dépendre, d’une part, des données de base du projet (surfaces brutes 
de plancher ou autres unités) et, d’autre part, des ratios de stationnement 
applicables à la parcelle d’implantation de la future installation. Les ratios doivent 
être récupérés dans deux sources différentes : 
 
■ Le Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés (RPSFP – 

L 5 05.10) qui dépend du droit cantonal genevois. Ces ratios sont 
géographiquement définis sur le territoire genevois en sept secteurs plus le 
reste du canton (cf. annexe 2). Les ratios sont différents pour les affectations 
logement et activités et ils correspondent à un nombre de places par 100 m2 de 
surface brute de plancher (SBP). Cependant, ce règlement ne concerne par 
toutes les affectations de type "activités" mais uniquement les activités du secteur 
tertiaire qui ne sont pas définies dans la norme VSS SN 640 821, les industries et 
l’artisanat. Une distinction est aussi faite entre les places habitants/visiteurs et 
employés/visiteurs-clients. En outre, les besoins en places pour les personnes 
handicapées doivent être pris en compte à l’aide d’un ratio constant (minimum 1 
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place dès 500 m2 de SBP d’activité puis 1 place ajoutée par tranche de 1000 m2 

de SBP supplémentaire). Finalement, chaque secteur géographique possède un 
facteur de réduction (Coefficient VSS) qui concerne les besoins en stationnement 
calculés sur la base de la norme VSS SN 640 281 ;  

■ La norme de l’association suisse des professionnels de la route et des transports 
VSS SN 640 281 Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme 
définit des ratios pour des types d’affectations qui ne sont pas régis par le 
RPSFP. Il s’agit des neufs grandes catégories suivantes (cf. annexe 3) : 

Tableau 1 - Types d'affectation de la norme VSS SN 640 281 

Magasins Cafés – restaurants 
Installations religieuses ou de 
divertissement 

Entrepôts Etablissements hospitaliers Etablissements d’éducation et de formation 
Hôtels EMS Equipements de sport et de loisirs 

Source : Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés, 2008. 

  

Deux différences importantes distinguent ces ratios de ceux du RPSFP :  

□ L’unité de base n’est pas nécessairement surfacique. Il peut s’agir de 
spectateurs, de places assises, de lits, de places de vestiaire, etc. ; 

□ Ces ratios ne dépendent pas d’un référentiel géographique mais d’un type 
d’affectation. Par contre, le lien géographique apparaît au moment où le 
besoin déterminé est réduit en fonction du coefficient VSS qui, lui, est propre 
à chacun des secteurs du RPFSP. 

 

La figure suivante synthétise les liens entre les éléments précédemment évoqués : 
 

 

Figure 1 – Synthèse des liens entre les différents types d’affectations et les sources des ratios 

 
Pour le développement de l’utilitaire et dans le but de synthétiser la typologie des 
places de stationnement, la nomenclature suivante a été adoptée : 

Tableau 2 - Typologie des places de stationnement utilisée pour l'utilitaire 

Logement habitants Activités employés Autres affectations 
Logement visiteurs Activités visiteurs   
  Activités handicapés   
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La méthode manuelle pour déterminer les besoins en place de stationnement par 
type d’affectation consiste à effectuer le calcul suivant autant de fois qu’il y a de 
types différents : multiplier la quantité de l’unité idoine (par 100 m2 de SBP, lit, place 
assise, etc.) par le ratio approprié. Pour les affectations dépendant de la norme VSS, 
il faut en plus multiplier le résultat par le coefficient de réduction VSS. Cela implique 
donc de réitérer ce calcul jusqu’à six fois en ayant soin d’utiliser les ratios appropriés.  
 
L’utilitaire SIG à développer doit donc permettre d’automatiser ce calcul à partir des 
paramètres de base fournis par l’utilisateur et doit aussi indiquer les normes de 
stationnement en vigueur pour la parcelle d’implantation. Les différentes formules de 
calcul en fonction du type de places sont présentées au chapitre suivant. 

4.3. Etape 2 : Détermination de la génération de trafic 
Une fois les besoins en places de stationnement calculés, ceux-ci sont utilisés pour 
déterminer la génération de trafic. Cette génération correspond au nombre de 
mouvements de véhicules générés par le futur projet. Généralement ramenée à 
l’unité temporelle de la journée, elle correspond au trafic journalier moyen des jours 
ouvrables (TJOM) et a comme unité des "unités-véhicules par jour" [uv/j]. La valeur 
du TJOM, multipliée par 0.92, permet d’obtenir le trafic journalier moyen (TJM). C’est 
cette valeur qui est recherchée, ainsi que le TJM ne concernant que les 
déplacements des habitants. Il s’agira ensuite de déterminer les charges aux heures 
de pointe. 
 
Avec la méthode manuelle, le calcul pour déterminer le TJOM (et par conséquent le 
TJM) consiste à multiplier le nombre de places pour chaque type avec le taux de 
rotation de stationnement approprié, lui aussi propre à chaque type de places. Le 
produit doit être finalement multiplié par deux, puisque chaque utilisation de places 
correspond à une entrée et une sortie soit deux mouvement. La formule de ce calcul 
est présentée dans le chapitre suivant.  
 
Le taux de rotation représente le "roulement" d’une place de stationnement. Par 
analogie, Bays et Christe proposent la définition suivante dans le cas d’un parking : 
« Le taux de rotation d’un parking est le nombre moyen de véhicules ayant utilisé 
une place de parc au cours d’une période de temps donnée. C’est le rapport entre le 
nombre d’arrivées dans le parking pendant un laps de temps déterminé et la 
capacité du parking » (1994, p.14). 
 
Ces taux de rotation sont déterminés par l’ingénieur sur la base de données 
empiriques, c’est-à-dire d’observations et de comptage réalisés depuis plusieurs 
années lors des précédentes études du bureau. Des critères tels que le type 
d’installation (commerces, P+R, lotissements, etc.), le secteur d’implantation, les 
SBP ou le nombre de places réalisées sont des éléments qui sont pris en compte par 
l’ingénieur dans son processus décisionnel. 
 
Lorsque le TJM est calculé, il faut déterminer les charges aux heures de pointe du 
matin (07h30 – 08h30) et du soir (17h30 – 18h30). La méthode manuelle consiste à 
multiplier les besoins en stationnement pour chaque type (évalués à l’étape 1) par 
des hypothèses de génération aux heures de pointe. Ces hypothèses se présentent 
sous la forme de pourcentages, chaque type de stationnement (cf. tableau 2) ayant 
un pourcentage pour les mouvements entrants, pour les mouvements sortants, 
pourcentages dissociés pour les heures de pointe du matin (HPM) et pour les heures 
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de pointe du soir (HPS). Ces données sont concrètement représentées dans un 
tableau avec quatre colonnes (HPM entrant, HPM sortant, HPS entrant et HPS 
sortant) et cinq lignes pour les six types de stationnement possibles (l’hypothèse du 
type "activités visiteurs" est utilisée avec le stationnement pour les handicapés). La 
somme des totaux en colonne donne la génération totale aux heures de pointe. 
 
A l’instar des taux de rotation, les valeurs des hypothèses de génération aux heures 
de pointe sont déterminées par les ingénieurs qui font appel aux valeurs utilisées 
dans de précédentes études aux caractéristiques similaires ainsi qu’à leur 
connaissance du périmètre d’étude. 
 
Une vérification est effectuée pour valider la pertinence des hypothèses choisies. Il 
s’agit de vérifier que le total du trafic généré aux heures de pointe soit compris entre 
10% et 25% du TJM. 
 
L’utilitaire SIG à développer devra automatiser ces calculs pour garantir un flux 
continu du traitement de la donnée lors de cette étape intermédiaire. 

4.4. Etape 3 : Détermination de l’origine – destination (OD) 
La génération de trafic journalière et aux heures de pointe calculée, il s’agit, dans 
cette étape, de déterminer où va et d’où vient le trafic actuel pour pouvoir ensuite 
affecter la charge générée par le projet sur le réseau routier du périmètre d’étude. 
 
Les données de base sont extraites d’une matrice OD. Il a été observé que les 
ingénieurs n’utilisent pas tous la même matrice et qu’il s’agit le plus souvent de 
données datant de l’année 2000, alors que des données plus récentes existent. En 
effet, des matrices ont été réalisées avec des données de l’année 2005 pour le 
modèle multimodal transfrontalier (MMT) développé par Citec. Cependant, peu 
d’ingénieurs connaissent l’existence de ces données plus récentes. Cet exemple 
justifie d’autant plus la conception d’un utilitaire dont la base de données est mise à 
jour et identique pour tous les utilisateurs (cf. objectif 1). 
 
La matrice utilisée jusqu’à présent est celle du canton de Genève qui est 
normalement une matrice de 47 lignes x 47 colonnes (45 communes du canton de 
Genève + France + Vaud). L’ingénieur doit identifier, pour la commune sur laquelle 
se trouve la parcelle, l’ensemble des déplacements qui partent de ou qui viennent 
dans la commune. Il s’agit de nombres absolus qu’il faut ensuite diviser par la 
somme en ligne, respectivement en colonne afin d’obtenir, pour chaque couple OD 
dont la commune concernée est l’origine, respectivement la destination, la valeur 
relative de ce couple. Les déplacements qui partent de la commune concernent les 
habitants alors que ceux qui arrivent dans la commune concernent les emplois et les 
visiteurs/clients. 
 
Il apparaît clairement que cette opération peut se révéler rapidement fastidieuse et 
que les données concernant la France ne sont pas assez précises. En effet, le 
canton de Genève étant presque totalement entouré par le territoire français, il est 
imprécis de réduire le tout en une seule entité, d’agréger le trafic au départ ou à 
destination du Pays de Gex avec celui de la Vallée de l’Arve. D’autant plus que des 
données à l’unité communale existent pour l’ensemble du bassin genevois.  
 



Certificat de spécialisation en Géomatique - Rapport de stage   

14/57 © Citec Ingénieurs Conseils – 11 2010 

L’utilitaire SIG à développer doit automatiser le traitement de la matrice afin d’éviter 
tout risque d’erreurs qui peuvent facilement se produire lors du traitement manuel 
d’une matrice d’une telle dimension. Grâce à la précision des données récentes à 
disposition, il s’agit aussi d’agréger pertinemment celles qui concernent la France 
voisine afin de refléter au mieux la répartition géographique des flux. 

4.5. Etape 4 : Affectation du trafic TJM 
Avec la valeur relative calculée pour chaque couple, l’ingénieur doit affecter ces 
pourcentages en entrée (emplois, visiteurs, handicapés) et en sortie (habitants) sur 
le réseau routier du périmètre d’étude en fonction de la provenance ou de la 
destination géographique du flux de chaque couple. Il doit notamment prendre en 
compte la hiérarchie du réseau routier et les sens de circulation pour affecter les 
pourcentages sur chaque tronçon. 
 
La charge TJM par tronçon est ensuite obtenue de la manière suivante : pour le TJM 
généré par les habitants, il faut multiplier les pourcentages "habitants" affectés à 
chaque segment routier par le TJM "habitant" obtenu à l’étape précédente. Le 
processus est identique pour le TJM généré par les emplois, visiteurs et handicapés. 
Il ne reste plus qu’à additionner les deux TJM pour obtenir le TJM total par tronçon. 
 
Cette étape ne semble pas réellement complexe mais elle demande beaucoup de 
temps lorsqu’il faut reprendre chaque couple séparément, l’affecter, réaliser toutes 
les multiplications, etc. Cependant, cette étape fait aussi largement appel à la 
"sensibilité" de l’ingénieur et à ses connaissances du périmètre d’étude. Il est donc 
difficile d’automatiser l’affectation, ce qui reviendrait finalement à entrer dans un 
processus de modélisation des flux. De rares programmes informatiques complexes 
pour la modélisation existent déjà, tels que Visum du fabricant PTV, mais ces 
programmes ne sont pas facilement accessibles (du point de vue de l’utilisation et de 
la clé physique qu’ils nécessitent) et leur utilisation à l’échelle d’un quartier donnent 
des résultats encore trop approximatifs. Il s’agit donc de développer un utilitaire qui 
va aider l’ingénieur dans le processus d’affectation et non pas modéliser les flux, 
bien qu’une tentative dans ce sens sera réalisée à titre de comparaison. 

4.6. Etapes suivantes 
Comme cela a été évoqué au début du rapport, le but à atteindre pour le travail de 
stage est l’étape 4 du développement de l’utilitaire. Pour arriver au bout de la 
démarche, c’est-à-dire la réalisation des plans de charge journalière et HP à terme 
avec le projet, il faut accomplir trois étapes supplémentaires qui sont succinctement 
présentées dans le tableau récapitulatif de la démarche mais qui ne vont pas être 
développées plus en détail dans le cadre de ce rapport. 
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5. Développement de l’utilitaire 

5.1. Architecture de l’utilitaire 
Dans le cas présent, le terme d’utilitaire se rapporte à l’ensemble des tâches 
systématisées et en partie automatisées permettant de réaliser la démarche de 
génération et d’affectation des charges de trafic. Dans le chapitre précédent, il est 
clairement apparu que certaines étapes de la démarche impliquent le traitement de 
différents types de données qui sont en bonne partie non géographiques, ce qui est 
souvent le cas dans la majorité des projets SIG. Sur la base de cette observation, il a 
été décidé de développer l’utilitaire sur deux plateformes : le tableur Excel de 
Microsoft pour toutes les opérations non-géographiques et le SIG ArcGIS de ESRI 
pour les géotraitements et les sorties cartographiques. D’autres éléments justifiant ce 
choix ont été pris en compte : 

▪ Il s’agit avant tout de développer un utilitaire qui soit accessible au plus 
grand nombre d’utilisateurs d’un point de vue qualitatif, c’est-à-dire par 
rapport à leurs compétences à exploiter le programme, mais aussi d’un 
point de vue quantitatif, qui est la plus ou moins grande disponibilité du 
programme sur les postes de travail. En l’occurrence, Excel est disponible 
sur tous les postes de Citec et est utilisé quotidiennement par les 
ingénieurs (ce qui n’est pas le cas d’Access qui n’a donc pas été retenu). 
Par contre, un seul poste de travail est équipé d’ArcGIS et la majorité des 
ingénieurs n’a pas de compétences sur ce programme. Cela doit 
évidemment être pris en compte dans le développement de l’utilitaire ;  

▪ L’éventualité de faire appel à un programme SIG libre a été écartée car il 
n’est pas souhaitable de multiplier les programmes sur le parc 
informatique. De plus, cela ne règle pas la question des compétences 
d’utilisation ; 

▪ L’interopérabilité entre les deux programmes est aisée. 

 

Ainsi, certaines étapes sont réalisées uniquement sur Excel alors que d’autres ne le 
sont que sur ArcGIS. De plus, certaines étapes ne nécessitent pas l’intervention de 
l’ingénieur (architecture et données de base préparées par le responsable SIG) alors 
que d’autres nécessitent son intervention (paramètres du projet à saisir). Cela est 
présenté en détail dans la suite du rapport. La figure suivante résume ces éléments. 

 
Figure 2 - Etapes de la démarche : programmes utilisés et intervention de l'utilisateur 
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Dans la suite de ce rapport, les étapes 0 à 4 présentées dans la méthodologie 
générale sont reprises et le développement de l’utilitaire est exposé. Les schémas 
des flux de données insérés à la fin de chaque étape synthétisent les opérations 
réalisées sur les données géographiques et non-géographiques. Des indications 
relatives à la mise à jour des principales données utilisées sont aussi proposées. 
Celles-ci seront reprises, hors du contexte de ce travail de stage, pour la réalisation 
du manuel de maintenance de l’utilitaire. 
 
Concernant la structure utilisée pour la suite de ce chapitre, il est nécessaire de 
préciser ce qui suit : celle-ci est calquée sur les étapes présentées au chapitre 
précédent afin de pouvoir montrer le plus aisément comment l’utilitaire développé 
répond aux besoins identifiés. Cependant, il faut distinguer les éléments qui ont été 
réalisés une fois pour toute, qui participent de l’infrastructure de l’utilitaire de ceux qui 
évoluent à chaque nouvelle utilisation par l’ingénieur. Ainsi, les processus 
développés et présentés pour chaque étape appartiennent à un des deux types 
suivant : 

― Itératifs : ces processus sont répétés lors de chaque utilisation de 
l’utilitaire et leurs résultats vont dépendre des paramètres saisis par 
l’ingénieur (p. ex. le n° de parcelle ou la SBP) ; 

― Uniques : ces processus ne sont réalisé qu’une fois lors du 
développement de l’utilitaire. Cela implique que les données utilisées ne 
doivent pas être mises à jour à chaque utilisation et qu’elles ne dépendent 
pas des paramètres du projet (p. ex. le centroïde des communes 
genevoise ou l’emprise des secteurs pour les ratios de stationnement). 

 
Il est à chaque fois indiqué si le processus est à vocation itérative ou unique.  

5.2. Etape 0 : mise en place du périmètre d’étude 
Cette première étape est le point de départ de toute nouvelle utilisation de l’utilitaire. 
Elle concerne donc principalement la préparation des données utilisées par les 
processus itératifs. Il s’agit notamment de la digitalisation sur le graphe routier utilisé 
aux étapes 4 et suivantes des éventuels nouveaux tronçons qui seront construits au 
terme du projet. Cette manipulation ne nécessite pas l’intervention de l’ingénieur car 
elle doit être réalisée par le responsable SIG. 
 
Plus généralement, cette étape est aussi celle de la maintenance régulière de 
l’utilitaire pour que les données soient à jour à chaque nouvelle utilisation.  
 
Concernant le développement de l’utilitaire à proprement parler, rien n’est à réaliser 
dans cette étape.  

5.3. Présentation des tables pour les étapes 1 et 2 de la 
démarche 

Pour pouvoir mieux comprendre les liens entre les différentes données utilisées dans 
ces deux étapes, celles-ci sont répertoriées dans un schéma de flux de données 
(fig. 3). Pour chaque table, les attributs sont listés (sans les attributs géométriques 
pour les classes d’entités géographiques) et les flèches indiquent le sens des 
traitements effectués sur les données, traitements qui sont développés en détail pour 
chaque étape. 
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Figure 3 - Présentation des tables et de leurs attributs pour les étapes 1 et 2 de la démarche
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Figure 4 - Préparation des données pour l'étape 1 de la démarche
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Sur ce schéma, les données sont réparties dans trois bases de données dont deux 
sont géographiques. La première est le SITG duquel sont extraites des données à 
référence spatiale brutes, en l’occurrence les classes d’entités du parcellaire 
genevois, des normes de stationnement sur fonds privés et des communes 
genevoises. Ces données géographiques sont importées dans la base de données 
géographique de l’utilitaire pour être géotraitées et permettre ainsi de déterminer, à 
l’étape 1, le secteur dans lequel se trouvent chaque parcelle du canton de Genève et 
donc les ratios de stationnements applicables. 
 
Le résultat tabulaire de la classe d’entité résultant des géotraitements est utilisé dans 
la base de données "Génération" qui n’a pas de référence spatiale puisqu’il s’agit 
d’un classeur Excel. Les différentes tables sont intégrées dans le calculateur sous la 
forme de feuilles de calcul Excel. A partir de la table dans laquelle l’utilisateur saisit 
les paramètres du projet (nommée "Table de travail"), des formules vont permettre 
d’effectuer, en fonction de ces paramètres, des recherches dans les tables 
appropriées. Deux tables en sortie sont générées qui ont deux buts différents :  

― La table récapitulative présente sous forme de rapport les informations les 
plus importantes qui sont directement exportables sous un format 
graphique (PDF principalement) pour être intégrées dans le rapport 
d’étude ; 

― La table OUTPUT est formatée pour intégrer les informations nécessaires 
aux traitements sur ArcGIS pour les étapes 4 et suivantes, notamment les 
groupes de valeurs HP et TJM. Elle est lisible sans modification sur 
ArcMap. 

― La table OUTPUT_Cadrans, réalisée lors de l'étape 3 et utilisée lors de 
l'étape 4. Elle contient les pourcentages par cadrans cardinaux des 
déplacements en entrée et sortie du périmètre d'étude, utilisés à l'étape 4.  

5.4. Etape 1 : Détermination du nombre et du type de 
places de stationnement 

Cette étape consiste à déterminer le nombre de places de stationnement du projet et 
leur type, ce qui permet, à l’étape suivante, de calculer le volume de trafic qui sera 
généré par l’infrastructure future (cf. point 4.2). L’utilitaire développé doit permettre 
d’automatiser la réalisation de ce calcul sur la base des paramètres saisis par 
l’ingénieur. Pour rappel, ces paramètres sont propres au projet (SBP, type 
d’activités, etc.) mais aussi à son emplacement (ratios applicables à la parcelle selon 
L 5 05.10). 
 
Pour ce faire, cette étape et la suivante, qui nécessitent la saisie et le traitement de 
données non-géographiques (puisqu’il s’agit uniquement de calculs arithmétiques), 
se font dans un classeur Excel préformaté. Ce classeur fait office simultanément 
d’interface de saisie des paramètres et de réalisation des processus de calculs. 
L’interface graphique est structurée de manière à rendre aisée la saisie des 
paramètres et l’affichage des résultats. Le contenu des cellules des feuilles visibles 
du classeur sont verrouillées si celui-ci ne doit pas être modifié par l’ingénieur afin de 
garantir l’intégrité des formules qui ont été crées lors du développement (cf. objectif 
3).    
 
Cette étape intègre un processus unique dont dépendent des processus itératifs. 
Après avoir saisi les paramètres de type administratifs (numéro et intitulé de l’affaire, 
version de la génération) qui permettent d’identifier de manière unique chaque 
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utilisation de l’utilitaire, l’ingénieur indique le nom de la commune et le numéro de la 
parcelle. L’utilitaire affiche automatiquement les ratios applicables (selon L 5 05.10) 
qui sont utilisés dans la suite du calcul.  
 
Cependant, pour réaliser ce premier processus itératif, la base de données 
"Génération" doit contenir une table (nommée "Normes de stationnement par 
parcelle") qui, pour chaque parcelle, donne le secteur applicable. Cette table 
n’existant pas, elle doit être construite à partir des données géographiques de 
l’emprise des parcelles et de l’emprise des secteurs de stationnement. Il s’agit donc 
d’un processus de géotraitement réalisé avec ArcGIS qui est lui, par contre, unique 
puisque le but est de créer une table qui sera utilisable pour tous les projets sur le 
canton de Genève. De plus, les données utilisées n’évoluent que très peu dans le 
temps, les mutations de parcellaire se faisant normalement après la phase de l’EIE 
et les secteurs de stationnement étant réévalués tous les 10 ans. 
 
Le processus unique de construction de la table "Normes de stationnement par 
parcelle" est développé ci-après, puis les processus itératifs permettant le calcul du 
nombre de places de stationnement par types sont décrits.   

Préparation des données de base de l’étape 1 : construction de la table 
"Normes de stationnement par parcelle" 
Les données de base utilisées sont les classes d’entités Normes de stationnement 
sur fonds privés et Parcellaire mensuration, disponibles dans la base de données du 
SITG. La classe des normes de stationnement contient des entités de type 
polygones correspondant à l’emprise des 7 secteurs (cf. annexe 2), idem pour la 
classe du parcellaire qui fait référence aux parcelles. Les attributs disponibles pour 
les entités sont listés à la figure 3. La figure 4 synthétise les opérations réalisées. 
 
Du géotraitement effectué doit résulter une classe d’entités Normes de 
stationnement par parcelle de type polygone correspondant à l’emprise des parcelles 
avec l’adjonction de l’attribut "secteur" relatif au numéro de secteur (de I à VII + 
"autre"). Il faut pour cela effectuer une opération de jointure spatiale entre les deux 
couches de base. Cela consiste à joindre les attributs de la couche des normes de 
stationnement aux attributs de la couche parcellaire en fonction de la position relative 
de leurs entités respectives. Cependant, le découpage des zones de stationnement 
ne correspond pas parfaitement aux limites parcellaires ce qui fait qu’une parcelle 
peut-être à cheval sur deux secteurs (cf. figure 5). 

 

Figure 5 - Superposition du découpage des secteurs (surfaces colorées) et du parcellaire (limites noires). 
A gauche, avant l’opération de jointure spatiale, des parcelles sont couvertes par plus d’un secteur. A droite, le résultat graphique de la jointure spatiale 
et du traitement manuel des résidus. 
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De fait, avec la règle de jointure (merge criteria) "IS_WITHIN", la jointure attributaire 
ne se fait que pour les parcelles qui ne sont recouvertes que par un seul secteur. Sur 
les 68'942 parcelles de la couche parcellaire, la jointure ne se réalise pas sur 3'168 
entités. Après différents essais infructueux visant à traiter automatiquement ces 
résidus (en jouant sur la variation du rayon de recherche pour la règle "CLOSEST" 
notamment), il apparaît qu’un traitement manuel est le plus approprié. Celui consiste 
à faire une sélection par localisation (select by location) en utilisant le centroide de 
parcelles et ce pour chacun des secteurs, puis à remplir manuellement la valeur pour 
les entités sélectionnées.  
 
Par exemple, pour le secteur I, il faut sélectionner les entités de la couche des 
normes de stationnement dont l’attribut "secteur" vaut "I", ce qui donne la requête 
SQL suivante : 

SELECT *  
FROM A_OTC_NORMES_STATIONNEMENT_PRIVE  
WHERE [secteur] = 'I' 

Il faut ensuite réaliser une sélection par localisation des entités de la couche du 
parcellaire sur la base des entités sélectionnées de la couche des normes de 
stationnement, en utilisant la règle "have their centroid in". On obtient ainsi la 
sélection de toutes les entités parcellaires qui ont leur centroide dans le secteur "I". Il 
ne reste qu’à mettre à jour l’attribut "secteur" de ces entités en utilisant le calculateur 
de champs (Field Calculator). L’opération répétée huit fois permet de renseigner les 
champs de toutes les entités résiduelles.  
 
Parallèlement, une nouvelle classe d’entités est créé, nommée Dissolve des normes 
de stationnement, en agrégeant (dissolve) les parcelles sur la variable "secteur". 
Cette classe de type polygone contient ainsi les secteurs des normes de 
stationnement dont le découpage est identique à celui des parcelles. Ainsi, lors de la 
maintenance de la base de données, il suffira de faire une jointure spatiale avec la 
règle "IS_WITHIN" entre cette couche et la couche du parcellaire. Il ne devrait pas y 
avoir de résidus si le contour du parcellaire ne change pas (uniquement des 
changements des attributs comme le numéro de parcelle suite à une mutation 
foncière par exemple). Ceci est aussi valable jusqu’à la prochaine réévaluation du 
plan directeur cantonal de la mobilité. Une topologie de base de données 
géographiques est créée afin de vérifier que toutes les entités de la couche Normes 
de stationnement par parcelle soient recouvertes par une entité de la classe Dissolve 
des normes de stationnement ("Must Be Covered By" rule).  
 
Pour que la table attributaire de la classe d’entités Normes de stationnement par 
parcelle soit utilisable par la suite sous Excel dans la base de donnée "Génération", il 
faut que chaque parcelle ait un identifiant unique. En effet, à partir des paramètres 
"nom de la commune" et "numéro de la parcelle" saisis par l'ingénieur, l'utilitaire doit 
afficher dans la feuille "table de travail" les ratios applicables à la parcelle. 
Cependant, l'unicité du numéro de la parcelle est garantie à l'échelle communale 
mais non à l'échelle cantonale : plusieurs parcelles dans différentes communes 
peuvent avoir le même numéro. Cet attribut ne peut donc être utilisé comme 
identifiant unique. De même, l'attribut "ObjectID" généré automatiquement par 
ArcMap est bien unique à chaque entité géographique mais il n'est pas connu de 
l'ingénieur. Son utilisation n'est pas adéquate. Il faut ajouter un identifiant unique 
"ID_parcelle" basé sur le numéro de la commune et le numéro de la parcelle, calculé 
selon la formule suivante: [ID_parcelle] = [no_comm]*100’000 + [no_parcelle]. 
La multiplication par 100'000 est rendue nécessaire par le fait que le numéro de 
certaines parcelles est composé de cinq chiffres. 
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Lorsque l'identifiant unique est créé, la table attributaire de la classe d'entités 
Normes de stationnement par parcelle est exportée en fichier texte pour être intégrée 
comme une nouvelle feuille du classeur Excel. Les données sont nettoyées afin de 
ne garder que les attributs "ID_parcelle", "surface" et "secteur". Une formule Excel de 
type "recherche verticale" peut ainsi être créée afin que l'utilitaire sorte la valeur du 
secteur des normes de stationnement applicables pour une parcelle spécifique 
d'après son identifiant unique "ID_parcelle".   
 
A partir de ce point, la structure des processus itératifs permettant de calculer le 
nombre de places de stationnement par type peut être développée. 
 

Calculs du nombre de places de stationnement par types 
Dans cette seconde partie de l’étape 1, les données traitées n'ont aucune référence 
spatiale. Les processus réalisés sont de type itératif et consistent principalement en 
des calculs arithmétiques sur la base des paramètres saisis par l'ingénieur. 
 
Pour saisir ces paramètres, une interface graphique est réalisée sur la feuille "Table 
de travail". Il s'agit de regrouper les zones de saisie des paramètres de manière 
logique et intuitive, tout en verrouillant les cellules contenant la mise en forme et les 
formules afin de garantir l'intégrité des calculs. Les cellules dont le contenu peut être 
modifié par l'utilisateur ont une bordure. La figure 6 correspond à l'interface 
graphique utilisateur réalisée.  
 
Sans entrer dans les détails des formules élaborées, cette interface est structurée en 
quatre groupes correspondant à des étapes numérotées qui doivent être réalisées 
dans l'ordre prescrit. 
 
Dans le premier groupe, l'ingénieur saisit les données administratives du projet et le 
numéro de la version qu'il choisit lui même en tenant compte des éventuels 
précédents calculs de génération déjà réalisés pour le même projet. 
 
Le deuxième groupe concerne les paramètres du projet. L'ingénieur saisit le nom de 
la commune dans la cellule idoine à l'aide du menu déroulant et indique le numéro 
de parcelle. Dès ce moment, le numéro de parcelle est automatiquement créé avec 
la même formule utilisée pour créer la valeur de l'attribut "ID_parcelle". Ainsi, la 
surface de la parcelle s'affiche dans une cellule et le contenu des cellules réservées 
à l'affichage des données concernant les normes de stationnement est actualisé. 
L'utilisateur voit donc le secteur dans lequel se trouve la parcelle et les ratios 
applicables qui sont utilisés par l'utilitaire pour déterminer le nombre de places de 
stationnement par types. L'ingénieur saisit aussi les valeurs des SBP. Dans la zone 
inférieure de ce groupe, l'utilisateur peut entrer jusqu'à dix types d'affectation 
différentes selon la norme VSS SN 640 281. Pour cela, une table masquée nommée 
"autres ratios" est créée, structurée en trois colonnes : "type", "unité", "ratio". Les 68 
différents types de la norme VSS s'y trouvent. Ainsi, dans la table de travail, chaque 
type d'affectation correspond à une ligne. Le menu déroulant permet de sélectionner 
le type d'affectation, ce qui affiche automatiquement l'unité et le ratio applicable. 
L'ingénieur n'a plus qu'à saisir la quantité selon l'unité. Certains types d'affectation 
pouvant avoir deux unités (par exemple "m2 de terrain" + "nombre de spectateurs", 
cf. annexe 3), cette possibilité est prise en compte dans le développement de 
l'utilitaire.  
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Figure 6 - Interface graphique utilisateur du calculateur de génération des charges de trafic
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Figure 7 - Flux des données pour la détermination du nombre et type de places de stationnement (1) 
Il s'agit des deux premiers groupes de cellules de la feuille de calcul "Table de travail"
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Figure 8 - Flux des données pour la détermination du nombre et type de places de stationnement (2) 
Il s'agit du troisième groupe de cellules de la feuille de calcul "Table de travail"
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Figure 9 - Flux de données pour la détermination de la génération de trafic (1) 
Il s'agit du quatrième groupe de cellules de la feuille de calcul "Table de travail"
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Figure 10 - Flux de données pour la détermination de la génération de trafic (2) 
Il s'agit du quatrième groupe de cellules de la feuille de calcul "Table de travail"
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Figure 11 - Flux de données pour la détermination de la génération de trafic (3) 
Il s'agit du quatrième groupe de cellules de la feuille de calcul "Table de travail"
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Lorsque tous les paramètres de base du projet sont saisis, les résultats des calculs 
de détermination des besoins en places de stationnement apparaissent 
automatiquement dans le troisième groupe de cellules. Pour chacun des types de 
place, le besoin théorique est affiché. Ceux-ci peuvent être modifiés par l'ingénieur 
en renseignant les champs des cases grises "Modifié". C'est alors cette valeur qui 
est prise en compte dans l'étape 2. La valeur théorique devient grise. A noter que 
des règles de validation s'appliquent aux valeurs modifiées. Pour les places 
"logement", la valeur est un minimum ce qui signifie que l'ingénieur ne peut que 
modifier à la hausse les valeurs théoriques. C'est l'inverse pour les places "activités" 
et "autres affectations", la valeur théorique ne pouvant être dépassée. Le nombre 
total avec les places théoriques et avec les places modifiées s'affiche ce qui permet 
à l'ingénieur de les comparer aisément. Les besoins en cases vélos apparaissent à 
titre indicatif (en effet, les mouvements réalisés à vélo ne sont pas pris en compte 
dans la génération de trafic). 
 
La figure 7 représente le flux des données lors du remplissage de la table de base 
avec les tables liées, et ce pour les deux premiers groupes de cellules. La figure 8 
donne les mêmes informations mais pour le troisième groupe. 

5.5. Etape 2 : Détermination de la génération de trafic 
Les besoins en places de stationnement déterminés à l'étape précédente sont 
utilisés dans cette étape pour calculer la génération de trafic. Il ne s'agit que de 
calculs arithmétiques à réaliser donc des processus itératifs à structurer. 
 
Cette étape correspond au quatrième groupe de cellule de l'interface graphique de la 
table de travail du classeur Excel. Les ratios de génération sont des valeurs par 
défaut modifiables par l'ingénieur. La méthode manuelle (cf. point 4.3) est 
automatisée à l'aide de formules inter-cellules, ce qui permet d'afficher le TJOM total 
puis le TJM total, dont la part imputable aux mouvements des habitants. Les valeurs 
des 10% et 25% du TJM sont aussi calculées. 
 
Les charges aux heures de pointe sont déterminées dans la zone inférieure de ce 
groupe de cellules. Les hypothèses de génération aux heures de pointe sont 
structurées dans un tableau dont les valeurs préremplies peuvent être modifiées par 
l'ingénieur.  
 
Finalement, un test est effectué sur la valeur HP totale. A l'aide des valeurs "TJM 
10%" et "TJM 20%" précédemment calculées, la mise en forme de la cellule varie en 
fonction du test, à savoir : TJM 10% < HP TOT < TJM 25%. Si le test est positif, la 
cellule est verte avec le message "OK". Dans le cas contraire, la cellule est rouge et 
le message affiché est "PAS OK". Dans les deux cas, un commentaire accompagne 
le résultat du test. 
 
La figure 9 représente le flux des données et les formules développées dans la 
feuille de calcul permettant de déterminer le TJOM puis le TJM. La figure 10 se 
rapporte à la détermination des valeurs des générations aux heures de pointe. 
Finalement, la figure 11 concerne le test sur la valeur HP et les données en sortie.  
 
A la fin de ces deux étapes, la feuille de calcul "Impression", elle aussi préformatée, 
synthétise les résultats obtenus. Cette feuille est directement utilisable dans le 
rapport de l'EIE. Deux autres tables 
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5.6. Etape 3 : Détermination de l’origine – destination (OD) 
A l'instar de l'étape 1, celle-ci nécessite aussi la réalisation de deux processus 
uniques sur la base desquels des processus itératifs peuvent être réalisés. Pour le 
développement du premier, il est nécessaire de prendre en compte un des besoins 
de l'étape 4 afin de préparer les données de base selon une structure totalement 
intégrable dans la suite du processus. Ce besoin spécifique est de pouvoir afficher 
en surimpression du graphe routier huit cadrans cardinaux dans lesquels les 
pourcentages de mouvements en entrées et en sorties de la zone sont distribués. 
Les huit cadrans cardinaux sont formés par des angles de 45° (= 360°/8), le nord 
géographique étant la référence du système cardinal (nord = 0°, nord-est = 45°, est 
= 90°, sud-est = 135°, etc.). C'est à partir des ces pourcentages regroupés par 
secteur que sera réalisée l'affectation sur le graphe routier. Cela nécessite donc de 
"distribuer" chaque couple OD dans un de ces huit cadrans en fonction de l'azimut, 
c'est-à-dire de l'angle de la ligne qui relie le point d'origine au point de destination par 
rapport au nord géographique. Dans la préparation des données de base de l'étape 
3, il faut donc prendre en compte la création de cet attribut. Ce premier processus 
est réalisé sur ArcGIS. 
 
Le deuxième processus unique concerne la construction de la matrice OD. Il n'existe 
pas de matrice toute faite prenant en compte les communes genevoises, le reste de 
la Suisse et la France avec un découpage fin. Il est donc nécessaire d'agréger 
différentes matrices existantes. Cette opération est réalisée sur Excel. 
 
A partir de là, les processus itératifs peuvent être lancés. Ces différents processus 
sont développés ci-après. 
 

Préparation des données de base de l'étape 3: la matrice OD 
Les deux processus uniques de cette étape sont étroitement liés par la structure des 
données de la matrice OD utilisée par l'utilitaire, c'est pourquoi il s'agit d'abord de 
décrire le développement de celle-ci pour voir ensuite les implications que cela a sur 
le processus de création de l'attribut "azimut". 
 
La matrice OD est construite de la manière suivante: 

Tableau 3 - Extrait de la matrice OD 

  1 2 3 4 … 55  

  Aire-la-Ville Anières Avully Avusy … Reste Suisse TOTAL 

1 Aire-la-Ville 4 1 0 0 … 0 262 

2 Anières 0 29 1 0 … 0 644 

3 Avully 1 0 21 0 … 1 615 

4 Avusy 1 1 1 21 … 1 444 

5 Bardonnex 1 0 0 0 … 0 670 

6 Bellevue 0 0 0 0 … 92 889 

7 Bernex 8 1 5 1 … 6 2950 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

55 Reste Suisse 4 1 1 1 … … 15839 

 TOTAL 127 118 111 54 … 2736 147'648 
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Il s'agit d'une matrice OD standard non équilibrée des déplacements des actifs en 
automobile en 2005. Elle doit être lue dans les deux sens en fonction de l'origine 
(ligne) ou de la destination (colonne). Par exemple, si on cherche le nombre total de 
déplacements dont Avully (n°3) est l'origine, il faut utiliser la somme de la ligne 3 
alors que la somme de la colonne 3 donne le nombre total de déplacements dont 
Avully est la destination. Il est ainsi possible de connaître exactement le nombre de 
déplacements réalisés en automobile par les actifs en 2005 entre chacun des 
couples (ou paire) OD. Les sources utilisées sont diverses: Micro-recensement des 
transports 2005, recensement de la population CH et F, enquêtes aux frontières. 
 
Cette matrice est le résultat d'une agrégation des données de plusieurs autres 
matrices réalisées en 2007 pour le Modèle multimodal transfrontalier (MMT) 
développé par Citec. Ces matrices correspondent aux différentes zones du projet 
d'agglomération franco-valdo-genevois (Genève - GE, Agglo Ain - AA, Agglo Hte-
Savoie - AH, Agglo Suisse - AS, Reste France - RF, Reste Suisse - RS). Elles ont 
été réalisées pour tous les croisements  (GE-AA, AA-GE, RS-AA, AA-AH, etc.) ce qui 
en fait une source de données très précieuse qu'il faut adapter pour répondre aux 
besoins pour lesquels l'utilitaire est développé.  
 
L'adaptation réalisée consiste en l'agrégation de ces données dans une seule 
matrice à 55 entrées. Ces 55 entrées correspondent aux 48 communes genevoises 
(44 communes plus les quatre sections de la commune de Genève) ainsi que le 
regroupement des données des régions transfrontalières en sept zones qui 
correspondent à des bassins de vie qui ont un point d'accès au canton de Genève 
défini géographiquement : Chablais, Vallée de l'Arve, Genevois, Reste France, Pays 
de Gex OUEST, Pays de Gex EST, Reste Suisse (cf. fig. 12). 

 
Figure 12 - Zones de la matrice OD de l'utilitaire 
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Ainsi, chaque commune genevoise est identifiée par son numéro (de 1 à 48 par 
ordre alphabétique croissant) et les sept zones frontalières suivent de 49 à 55: 

Tableau 4 - Numérotation des zones frontalières 

49 Chablais 50 Vallée de l'Arve 51 Genevois 52 Reste France 
53 Pays de Gex OUEST 54 Pays de Gex EST 55 Reste Suisse 

 
Sur la figure 12, il apparaît clairement que lorsqu'il s'agira de regrouper les flux dans 
les huit secteurs cardinaux, les résultats pour certaines communes qui se trouvent à 
la marge, telles que Céligny, devront être considérés avec prudence. Néanmoins, la 
précision géographique obtenue avec cet éclatement sera bien meilleure qu'avec 
une simple agrégation des données de la France, comme cela se faisait jusqu'à 
présent.  
 
La matrice OD 55 x 55 réalisée une unique fois, les valeurs qu'elle contient peuvent 
être utilisées pour tous les processus itératifs, jusqu'à ce que des valeurs plus 
récentes soient disponibles, c'est-à-dire tous les cinq à 10 ans. 
 
La phase suivante consiste, sous Excel, à isoler chacun des couples et à créer un 
nouvel attribut nommé "ACTIF_AUTO_2005". Le but est de pouvoir joindre ces 
valeurs à la classe d'entité des couples OD contenant l'azimut qui est créée sous 
ArcGIS. Il faut pour cela que chaque ligne corresponde à un couple et il faut aussi 
que chaque couple ait un identifiant unique "ID_couple" défini en fonction du numéro 
de son origine et celui de sa destination. Pour éviter les risques de doublon, la valeur 
de l'attribut "ID_couple" est calculée à l'aide de la formule suivante: 
[ID_couple] = [n°origine] x 100 + [n°destination]. 
 
Suite à différents traitement manuels, 3025 couples sont obtenus : 

Tableau 5 - Extrait de la table "Couples_données" 

ID_couple Origine Destination Actifs_Auto_2005 
101 1 1 4 
201 2 1 0 
301 3 1 1 
401 4 1 1 
501 5 1 1 
601 6 1 0 
701 7 1 8 
801 8 1 5 
901 9 1 0 

1001 10 1 0 
1101 11 1 1 

.... …. …. …. 
5355 53 55 0 
5455 54 55 0 
5555 55 55 0 

    
Une fois filtrés les couples dont l'origine et la destination sont identiques, les 
données des 2970 couples (3025-55) cette table "Couples_données" pourront être 
jointes à la classe d'entité nommée Couple OD qui est créé sur ArcGIS selon le 
développement qui suit. 
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Figure 13 - Présentation des tables et de leurs attributs pour l'étape 
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Figure 14 - Préparation des données pour l'étape 3 de la démarche
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Préparation des données de base de l'étape 3: Création de l'attribut 
"azimut" dans la classe d'entité Couples OD 
La figure 13 synthétise les tables utilisées et leurs attributs dans ce processus 
unique réalisé sur ArcGIS. Pour calculer l'azimut des couples OD sur ArcGIS, il est 
fait usage d'un outil de géotraitement "Connect Point" dont l'utilisation nécessite une 
mise en place. La figure 14 synthétise le développement qui suit.  
 
La couche de base utilisée est la couche des communes genevoises nommée 
Communes, importée depuis le serveur du SITG. A partir de celle-ci, une nouvelle 
classe d'entité de type point est créée, nommée Centroides Communes. Celle-ci 
correspond aux centroides calculés pour les 48 communes du canton. Pour ce faire, 
il est fait appel à l'outil de géotraitement "Polygon to Point" de la boîte à outil ET 
Geowizard, développée par la société ET SpatialTechniques3. Cet outil calcule le 
centroide des 48 polygones de la classe d'entité Communes, le résultat en sortie 
étant la classe d'entité Centroides Communes. 
 
A partir de cette couche Centroide Communes, deux nouvelles classes d'entités de 
type point vont être créées par saisie manuelle. Celles-ci correspondent aux 48 
centroides des communes et aux sept points d'entrée choisis pour les zones 
frontalières. Ils vont être saisis une fois de manière croissante par rapport à leur 
numéro (de 1 à 55) et une seconde fois de manière décroissante. L'accrochage 
(snapping) facilite amplement la digitalisation des points qui correspondent aux 
centroides des communes. Il en résulte les deux classes d'entités Points pour les 
couples 1 – 2. 
 
Il est nécessaire de réaliser cette manipulation avant d'exécuter l'outil permettant de 
relier les points et de calculer l'azimut des couples. Pour cette manipulation, l'outil 
utilisé est "Connect Points", lui aussi disponible avec la boîte à outil ET Geowizard. 
Cet outil crée une nouvelle classe d'entités de type polyligne nommée Connection 
des points pour les couples 1 – 2 en reliant par une ligne chaque point de la classe 
d'entités en entrée Points pour les couples 1 – 2. Chaque entité de cette nouvelle 
classe possède les attributs suivants : 
 

― [ET_From]  the ID of the start point of the line 

― [ET_To] the ID of the end point of the line 

― [ET_Length] the length of the line 

― [ET_Angle] the angle of the line 
 

Deux remarques importantes doivent être formulées qui justifient les manipulations 
précédentes. Premièrement, les valeurs ID utilisées par cet outil sont l'ObjectID de 
chaque entité. Il n'est ainsi pas possible de sélectionner la valeur d'un autre champ 
tel que le numéro utilisé dans la matrice OD correspondant à l'attribut "no_comm". 
C'est pour cela qu'il est nécessaire de digitaliser proprement les 55 points selon leur 
numéro dans la matrice OD en ordre croissant dans la couche Points pour les 
couples 1. Secondement, cet outil ne relie qu'une fois chaque point entre eux, 
comme le montre la figure suivante tirée de l'aide en ligne de ET Geowizard : 

                                                           
3 http://www.ian-ko.com/ 
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Source: ET SpatialTechniques 

 
C'est pour cela que l'opération doit être exécutée une deuxième fois sur la couche 
Points pour les couples 2 afin d'obtenir les résultats en sens inverse. Une petite 
manipulation est encore nécessaire. Dans cette deuxième classe, les valeurs 
obtenues pour les attributs "ET_From" et "ET_To" correspondent à l'ObjectID dont 
les valeurs sont inversées par rapport aux valeurs de l'attribut "no_comm", du fait 
digitalisation des points dans l'ordre décroissant selon "no_comm" : le point dont 
l'ObjectID vaut 1 est le point n°55 selon l'attribut "no_comm". Il faut ainsi simplement 
créer deux attributs "From_no_comm" et "To_no_comm" dont la valeur est calculée 
à l'aide de la formule suivante : [From_no_comm] = 56 - [ET_From]. Le calcul est 
identique pour "TO" et ils doivent aussi être réalisés pour la classe d'entités Points 
pour les couples 1 afin qu'elles aient les mêmes attributs. 
 
De la fusion (merge) de ces deux classes d'entités résulte la classe d'entités Couples 
OD qui contient 2970 enregistrements, ce qui correspond au nombre total de couples 
obtenus d'après la matrice OD. La valeur de l'attribut "ET_Angle" indique l'azimut par 
rapport au nord géographique de la ligne qui relie une origine à une destination. Elle 
va être utilisée pour déterminer la valeur d'un nouvel attribut créé dans la table, 
nommé "Secteur_Cardinal". Cette valeur peut varier de 1 à 8 et indique le cadran 
cardinal4 dans lequel les déplacements (disponibles dans la matrice OD) doivent être 
affectés en sortie du point d'origine. 
 

 
Figure 16 - Numérotation des cadrans cardinaux selon l'azimut 

 

                                                           
4  Dans la terminologie utilisée, "secteur_cardinal" est l'attribut dont la valeur est utilisée 

pour lier [ACTIF_AUTO_2005] aux "cadrans cardinaux" sur ArcGIS (Cf. point 5.7).  

 

Each set of points will be connected only once.  

 Point 0 connects to Points 1, 2, 3, 4 
 Point 1 connects to Points 2, 3, 4 (it already has been connected to Point 0) 
 Point 2 connects to Points 3, 4 (it already has been connected to Points 0 and 1) 
 ...... 

The angle is calculated in North Azimuth direction  

 

 
Figure 15 - Fonctionnement de l'outil "Connect Points" 
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Cette valeur est calculée avec le calculateur de champs (Field calculator) d'ArcGIS à 
l'aide du script pré-logique VBA suivant, enregistré sous calcul_secteur.cal : 
 
Dim secteur as integer 

If [ET_Angle] <= 45 Then 

secteur = 1 

 

elseif [ET_Angle] > 45 and [ET_Angle] <= 90 Then 

secteur = 2 

 

elseif [ET_Angle] > 90 and [ET_Angle] <= 135 Then 

secteur = 3 

 

.... 

.... 

 

elseif [ET_Angle] > 270 and [ET_Angle] <= 315 Then 

secteur = 7 

 

else 

secteur = 8 

end if   

 

A ce stade, la classe d'entités couple OD possède les attributs "ET_Azimut", 
"From_no_comm", "TO_no_comm" et "Secteur_Cardinal". Les couples ne sont donc 
pas identifiés de manière unique (hors de l'Object_ID). Un attribut "ID_couple" est 
créé et ses valeurs sont calculées avec la même formule que celle utilisée pour les 
valeurs "ID_couple" lors de la réalisation de la matrice OD (cf. p.34). Il y a ainsi des 
identifiants communs entre la table "Couples_données" et la classe d'entités Couples 
OD, ce qui permet de réaliser une jointure attributaire sur Couples OD. Le nouvel 
attribut "ACTIF_AUTO_2005" est ainsi disponible pour les 2970 enregistrements de 
Couples OD. 
 
Finalement, les couples pour lesquels [ACTIF_AUTO_2005] est nulle sont retirés de 
la classe d'entité. La table attributaire Couples OD avec les données sans le 0 est 
exportée dans une nouvelle feuille de calcul du classeur Excel "Génération". Une 
petite manipulation est encore nécessaire afin que les données des couples puissent 
être utilisées.  
 
En effet, il a été précisé à la page précédente que les valeurs calculées pour l'attribut 
"Secteur_Cardinal" concernent les déplacements qui doivent être affectés dans les 
secteurs en sortie du point d'origine. Par exemple, le couple 3212 a pour origine la 
commune de Meinier ([From_no_comm] = 32) et pour destination Chêne-Bougeries 
([TO_no_comm] = 12). L'azimut entre ces deux points vaut 216° ce qui signifie que 
les 20 mouvements qui partent de Meinier ([ACTIF_AUTO_2005]) sont affectés au 
cadran cardinal 5. Mais ces 20 mouvements sont aussi utilisés lorsqu'il s'agit 
d'identifier tous les mouvements à destination de Chêne-Bougeries. Par contre, dans 
les cadrans cardinaux centrés sur Chêne-Bougerie, il serait faux d'affecter ce flux au 
cadran cardinal 5. Il vient en fait de la direction opposée, c'est-à-dire qu'il doit être 
affecté en entrée au cadran cardinal 1. La figure suivante schématise cette situation. 
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Figure 17 - Cadrans cardinaux à l'origine et à la destination pour le couple 3212 

 
Dans la table Excel Couples données sans O, l'attribut "Secteur_Cardinal" est 
renommé "Secteur_Cardinal_FROM". Une nouvelle colonne est insérée, nommée 
"Secteur_Cardinal_TO" et à l'aide d'une table d'équivalence, les données de cette 
colonne sont recalculées. 

Tableau 6 - Table d'équivalence pour les cadrans cardinaux 

FROM TO 
1 5 
2 6 
3 7 
4 8 
5 1 
6 2 
7 3 
8 4 

 
Au final, la table suivante est obtenue avec 1831 lignes (= sans les valeurs nulles): 

Tableau 7 - Couples OD avec les données sans le 0 

 
Pour utiliser ces données lors des processus itératifs futurs, deux nouvelles feuilles 
de calcul sont créées dans le classeur Excel "Génération", nommée 
Tab_croisé_FROM et Tab_Croisé_TO. Il s'agit de deux tableaux croisés 
dynamiques. Le tableau FROM a, en ligne, les 55 points d'origine des flux et huit 
colonnes relatives aux cadrans cardinaux. Les données contenues correspondent 

ET_Angle From_no_comm To_no_comm secteur_cardinal_FROM secteur_cardinal_TO ID_couple Actifs_Auto_2005 
57.986454 1 2 2 6 102 1 
125.79316 1 7 3 7 107 10 
100.45827 1 8 3 7 108 10 

………………… …………………. …………….. ………………………….. ……………………… ………………. …………………… 
220.435584 55 3 5 1 5503 1 
116.664576 55 2 3 7 5502 1 
216.196585 55 1 5 1 5501 4 
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donc à la somme des déplacements en sortie des points d'origine. Le structure est 
identique pour le tableau TO: les 55 points de destination en lignes, les cadrans en 
colonnes et la somme des valeurs [ACTIF_AUTO_2005] par cadran (sur la base de 
la valeur [secteur_cardinal_TO]). 
 

Processus itératifs : calcul des pourcentages OD par cadran cardinal 
Il est nécessaire de rappeler la raison du développement de ces processus uniques. 
L'étape 4 de la démarche nécessite de pouvoir afficher en surimpression du graphe 
routier huit cadrans cardinaux dans lesquels les pourcentages de mouvements en 
entrées et en sorties de la zone sont distribués. 
 
Ces données sont maintenant calculées et prêtes à être utilisées dans les processus 
itératifs qui consistent à n'extraire que les données qui concernent la commune dans 
laquelle se trouve la parcelle d'implantation du projet. Pour cela, une nouvelle feuille 
de calcul est crée dans le classeur "Génération", nommée OUTPUT_Cadrans. Elle 
est composée de huit lignes, les huit cadrans, et de trois colonnes nommées  
cadran_cardinal, FROM_secteur et TO_secteur. A l'aide d'une fonction de type 
"SOMME.SI", le calculateur va utiliser la valeur de l'attribut "no_commune", saisie 
par l'ingénieur à l'étape 1, pour remplir les cellules FROM et TO de chaque cadran. 
Par exemple pour le cadran 3, la valeur de la somme des mouvements FROM ou TO 
de ce cadran, précédemment calculée dans les deux tableaux croisés pour toutes 
les communes, est cherchée en fonction de la valeur de l'attribut "no_commune". 
Cette valeur FROM ou TO est ensuite divisée par la somme des valeurs FROM ou 
TO et multipliée par 100. Les valeurs affichées sont donc des pourcentages par 
cadran cardinal. 

Tableau 8 - Exemple de la table OUTPUT_Cadrans pour la commune de Puplinge 

cadran_cardinal FROM_secteur TO_secteur 
1 1 % 6 % 
2 2 % 5 % 
3 0 % 0 % 
4 0 % 0 % 
5 0 % 5 % 
6 74 % 59 % 
7 17 % 18 % 
8 5 % 8 % 

 
Cette table est formatée pour être utilisée sur ArcGIS. Les données vont pouvoir être 
jointes aux cadrans cardinaux qui seront créés dans la prochaine étape. 

5.7. Etape 4 : Affectation de la charge de trafic TJM 
Cette étape consiste à obtenir une sortie graphique de la génération de trafic TJM du 
projet dans le périmètre d'étude, c'est-à-dire une carte sur laquelle figure le graphe 
routier et dont la symbologie utilisée fait varier la largeur de chaque tronçon selon 
l'importance de la charge de trafic ajoutée (cf. fig. 24). Les différents processus 
uniques et itératifs sont réalisés sur ArcMap. 
 
Du point de vue utilisateur, il s'agit pour l'ingénieur de saisir manuellement, pour 
chaque segment, le pourcentage en entrée et en sortie du projet, c'est-à-dire 
d'affecter les charges sur le graphe routier. Ce processus fait ainsi appel à 
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l'appréciation de l'ingénieur. Le but de l'utilitaire n'est pas d'automatiser ce processus 
d'affectation, en d'autres termes, de modéliser les flux routiers, bien qu'un essai ait 
été réalisé à l'aide de l'extension d'ArcGIS Network Analyst, décrit à la fin de cette 
partie.  
 
Pour cette étape, le développement de l'utilitaire se fait dans l'optique suivante: 
puisque c'est à l'ingénieur de déterminer sur quels axes les flux doivent être affectés, 
le rôle de l'utilitaire est de l'aider autant que faire se peut dans le processus de 
décision en lui fournissant des données pertinentes. L'utilitaire doit aussi faciliter la 
saisie puis le calcul du TJM par tronçon. En effet, il faut garder à l'esprit que les 
ingénieurs ne sont pas formés sur ArcMap, ils n'ont ainsi pas l'habitude d'utiliser ce 
programme. Ce processus doit donc être facilement réalisable. L'importance de la 
rédaction d'un manuel d'utilisation pour cette étape est identifée et cela sera réalisé 
dans une étape ultérieure. 
 

Préparation des données de base de l'étape 4: création d'un projet 
ArcMap et mise en forme des informations 
Cette étape nécessite la création d'un projet ArcMap (Affectation.mxd) dans lequel 
les informations utiles à l'ingénieur sont déjà formatées. Il s'agit des données 
suivantes: 

― Le graphe routier genevois avec une symbologie permettant de distinguer 
les tronçons selon leur hiérarchie (réseau primaire, secondaire, de 
quartier) et selon le sens de circulation (libre, dans le sens, contresens, 
interdit); 

― La signalisation verticale (panneaux de circulation) avec un tri sur les 
panneaux affichés pour ne garder que les éléments pertinents. Les 
marquages au sol sont aussi affichables mais à grande échelle 
uniquement. 

― La parcelle d'implantation du projet, identifiée graphiquement par une 
couleur différente; 

― Les points OD utilisés pour les couples; 
― Le fond de plan dynamique du SITG ; 
― Les cadrans cardinaux dans lesquels les pourcentages de mouvements 

en entrée et en sortie sont affichés. 
 

Le développement de ce projet ArcMap n'est réalisé qu'une seule fois. Le processus 
de mise en place des données listées ci-dessus est expliqué ci-après. 
 
Les données relatives au graphe routier genevois et à la signalisation verticale 
consistent en des classes d'entités disponibles dans la base de données du SITG.  
Elles sont importées dans une nouvelle base de données géographiques, nommée 
"Affectation", et ajoutées au projet ArcMap. Des opérations consistant à préparer les 
tables attributaires et à mettre en forme la symbologie sont réalisées: 

― Pour le graphe routier genevois, des attributs doivent être ajoutés à la 
table attributaire. En effet, c'est dans cette couche que l'ingénieur va saisir 
les affectations des pourcentages en entrée et en sortie par tronçons. Il 
s'agit des attributs "%_affectation_emplois", "%_affectation_habitants", 
"TJM_généré_emplois", "TJM_généré_habitants" et "TJM_généré_total". 
Une symbologie catégorielle basée sur les multiples valeurs des attributs 
"hierarchie" et "sens_unique" est utilisée. Les segments peuvent être de 
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trois couleurs en fonction de leur hiérarchie (rouge = réseau primaire, 
orange = secondaire, vert = de quartier) et peuvent avoir des symboles en 
surimpression : des flèches indiquant le sens de circulation, des croix 
rouges si la circulation est interdite ou aucun symbole si elle est libre; 

― La classe d'entités Signalisation verticale (A.OTC_SV_SIGNAL) 
représente les signaux de la circulation routière selon l'Ordonnance sur la 
signalisation routière (OSR). L'affichage de l'ensemble des panneaux 
surchargeant inutilement la carte, une sélection est réalisée en ne gardant 
que certains signaux de prescription indiquant des obligations d'obliquer 
ou des interdictions de circuler ainsi que les signaux d'indication de sens 
uniques ou d'impasses.  

 
Pour la mise en surbrillance de la parcelle d'implantation de l'infrastructure projetée, 
la classe d'entités Normes de stationnement par parcelle créée à l'étape 1 est 
ajoutée au projet ArcMap. Une symbologie catégorielle est réalisée sur l'attribut 
"ID_parcelle". Il faut choisir de n'afficher que l'entité dont la valeur [ID_parcelle] 
correspond à la parcelle de travail. Cette valeur est obtenue de la table OUTPUT (cf. 
étape 2) qui est ajoutée au projet ArcMap.  
  
Le fond de plan dynamique du SITG est disponible par l'intermédiaire des services 
web cartographiques du SITG. 
 
La seule classe d'entité à créer est celle contenant les huit cadrans cardinaux, 
nommée Cadrans cardinaux. Pour cela, huit entités de type polygone sont créées en 
mode "édition" en coupant un rectangle de 1 km x 1.7 km à l'aide de la tâche de 
découpe des entités polygonales (Cut polygon feature). Un attribut "no_cadran" est 
créé, dont les valeurs sont attribuées à chaque polygone de 1 à 8 dans le sens 
horaire (cf. fig. 16). La table OUTPUT_Cadrans est ajoutée au projet et une jointure 
attributaire est réalisée entre l'attribut "no_cadran" de la classe Cadrans cardinaux et 
l'attribut "cadran_cardinal" de la table OUTPUT_Cadrans. Ainsi, les pourcentages en 
entrée et en sortie par cadrans s'affichent dans ceux-ci lorsque les étiquettes des 
couches sont paramétrées. En l'occurrence, les valeurs de l'attribut "FROM_secteur" 
sont affichées avec police de couleur rouge alors qu'elle est bleue pour les valeurs 
de l'attribut "TO_secteur". Ce code couleur est utilisé dans les rapports EIE réalisés 
par Citec (cf. annexe 5) 
 
De plus,  trois couches sont créées par copier-coller de la couche du graphe routier. 
Elles contiennent donc les mêmes données (attributs + valeurs) qui sont actualisées 
lorsque les valeurs de la couche "parente" sont modifiées.  

― La couche Graphe routier avec variation selon affectation "habitants" 
affiche les tronçons du graphe routier avec une symbologie quantitative, 
c'est-à-dire que l'épaisseur de la ligne représentant le segment varie en 
fonction de la valeur du pourcentage qui sera saisit par l'ingénieur pour 
l'attribut "%_affectation_habitants". De plus, les traits sont rouges car les 
pourcentages utilisés correspondent aux déplacements dont l'origine est 
la commune (cf. fig. 23).  

― La couche Graphe routier avec variation selon affectation "emplois"  
affiche les mêmes données mais selon l'attribut "%_affectation_emplois". 
Ainsi, les traits sont de couleur bleue. 

― La couche Graphe routier avec TJM total généré affiche le TJM total pour 
chaque segment, valeur qui sera calculée sur la base des pourcentages 
qui seront saisis par l'ingénieur. Les traits sont de couleur noire. 
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Finalement, une dernière couche nommée Points OD des déplacements est ajoutée. 
Il s'agit de la classe d'entités des points des couples OD (Points_Couples_1). 
Afficher cette couche permet à l'ingénieur, lorsqu'il fait un zoom arrière, de 
déterminer le centroide de la commune sur laquelle il travaille et aussi de voir de la 
répartition des centroides des autres communes. 
 
Toutes les données de base permettant l'affichage des informations utiles à 
l'ingénieur et la saisie des pourcentages sont maintenant préparées et affichables 
dans le projet ArcMap. Afin de faciliter l'utilisation et la navigation dans ce projet, le 
nom de toutes les couches affichées dans la table des matières ArcMap est donné 
de sorte à ce que l'utilisateur comprenne intuitivement ce à quoi elles servent. 
 

 

Figure 18 - Table des matières du projet ArcMap 

 

Processus itératifs: affectation par segment du graphe routier, du trafic 
généré par l'infrastructure projetée 
Grâce au projet ArcMap réalisé précédemment, l'ingénieur a à disposition les 
informations utiles pour affecter les charges sur le réseau routier du périmètre 
d'étude, normalement définit par le périmètre des cadrans cardinaux (cf. fig. 21). 
Il doit tout d'abord déplacer les cadrans cardinaux sur le centroide de la commune 
d'implantation du projet. Pour cela, il doit ouvrir une session d'édition et utiliser la 
fonction de déplacement (move) après avoir sélectionné les huit cadrans. Celle-ci 
permet de spécifier un delta X;Y pour déplacer tous les cadrans ensemble. 
 
Lorsque les cadrans cardinaux sont correctement positionnés, l'ingénieur peut 
affecter les charges, dans la même session d'édition mais dans la couche du graphe 
routier nommée Affectations à saisir ici pour chaque segment. Il doit sélectionner les 
segments dont il souhaite renseigner les valeurs des attributs 
"%_affectation_habitants" et "%_affectation_emplois" (cf. fig. 22).  
 
Les valeurs mises à jour s'affichent le long du tronçon en bleu ou rouge. Il peut 
ensuite vérifier visuellement la cohérence des valeurs saisies à l'aide des deux 
couches Graphe routier avec variation selon affectation "habitants",  respectivement 
"emplois". 
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Figure 19 - Flux des données pour l'affectation des charges TJM
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Finalement, il reste à remplir les champs des deux attributs "TJM_généré_emplois" 
et "TJM_généré_habitants" créés dans le graphe routier de base. Les valeurs de ces 
attributs correspondent, pour chaque segment qui s'est vu affecter une charge, au 
TJM supplémentaire que va générer le projet. Il faut faire la distinction entre le TJM 
imputable aux habitants et le reste du TJM qui concerne les emplois et les visiteurs, 
à l'instar de la distinction faite entre les attributs "%_affectation_habitants" et 
"%_affectation_emplois". 
 
Pour résumer autrement, la table OUTPUT du classeur Excel contient deux valeurs: 
"TJM_habitants_rouge" et "TJM_emplois_bleu". La somme des deux est le TJM  
total, qui correspond à la valeur "TJM" de la table OUTPUT. Il s'agit maintenant de 
déterminer quelle va être l'augmentation du TJM total pour chaque tronçon du 
périmètre d'étude. Il serait faux de calculer un pourcentage moyen pour chaque 
segment puis de le multiplier par la valeur "TJM". Il faut, pour chaque segment, 
calculer séparément l'augmentation des deux types de TJM, soit les valeurs des 
attributs "TJM_généré_emplois" et " TJM_généré_habitants", puis additionner ces 
deux valeurs pour déterminer le TJM total supplémentaire par segment.    
 
Les trois formules suivantes doivent être entrées dans le calculateur de champs 
(Field Calculator) pour calculer les valeurs des trois derniers attributs du graphe 
routier de base: 
 

[TJM_généré_emplois] = ([pourcent_affectation_emplois]*[ TJM_emplois_bleu])/100 
[TJM_généré_habitants] = ([pourcent_affectation_habitants]*[ TJM_habitants_rouge])/100 
[TJM_généré_total] = [TJM_généré_emplois] + [TJM_généré_habitants] 

 
La couche Graphe routier avec TJM total généré affiche les valeurs 
[TJM_généré_total] pour les segments. Ce résultat graphique est un plan de charge 
du TJM généré par le projet. C'est l'objectif à atteindre pour ce travail de stage. La 
figure 19 synthétise ces processus itératifs. 
 

Essai de modélisation de l'affectation avec Network Analyst 
Comme évoqué précédemment, pour l'étape 4 (et suivantes) de la démarche, le but 
de l'utilitaire n'est pas de modéliser les flux mais d'aider l'ingénieur dans le processus 
d'affectation. Néanmoins, un essai de modélisation a été réalisé à l'aide de 
l'extension Network Analyst d'ArcGIS. Cette extension permet « une analyse spatiale 
associée au [modèle de] réseau incluant des calculs d’itinéraires, de feuilles de 
route, des recherches de proximités et des calculs de zones de desserte »5.  
 
Dans le cas présent, le réseau utilisé est construit sur la base du graphe routier 
régional. Celui-ci couvre largement le territoire transfrontalier mais des imperfections 
existent tout de même. De plus, la classe d'entité des Turns, permettant de 
modéliser les restrictions de tourner, n'est pour l'instant disponible que pour les axes 
primaires de la zone de la Servette. Le modèle de réseau actuel n'est donc pas 
encore abouti. 
 

                                                           
5  http://www.esrifrance.fr/iso_album/network_analyst_le.pdf 
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Il ne faut cependant pas totalement exclure cette possibilité mais plutôt l'envisager 
comme un outil d'aide supplémentaire pour l'ingénieur, permettant de lui donner des 
indications générales sur les principaux flux de trafic. L'ingénieur devrait néanmoins 
toujours prendre du recul par rapport aux résultats proposés par Network Analyst. 

5.8. Intégration de l’utilitaire dans l’environnement 
informatique Citec 

Pour clore ce chapitre sur le développement de l'utilitaire et en faisant référence à 
l'objectif n° 3 de ce travail, il s'agit de présenter en quelque lignes l'intégration de 
l'utilitaire dans l'environnement informatique du bureau Citec. En effet, celui-ci a été 
développé sur un seul poste équipé d'Excel et d'ArcGIS, mais qu'en est-il de sa 
distribution ? Comment va-t-il être mis à disposition des ingénieurs de Citec ?  
 
L'architecture du réseau informatique de Citec est standard. Il s'agit d'un serveur 
central auxquels sont reliés les postes des collaborateurs. Comme cela a été exposé 
auparavant, les postes sont équipés de la suite Office 2003 mais seul le poste du 
responsable SIG est équipé d'ArcGIS.  
 
Le calculateur de génération développé sur Excel peut ainsi être utilisé sur tous les 
postes. Le fichier vierge se trouve en lecture seule sur le serveur rendant ainsi 
impossible toute modification ou suppression involotontaire du fichier. Lorsque 
l'utilisateur l'ouvre, il ne peut donc pas l'enregistrer avec le même nom dans le même 
dossier. Le manuel d'utilisation (cf. annexe 4) spécifie qu'il doit être enregistré dans 
le dossier SIG de l'affaire, celui-ci se trouvant sur le serveur et non en local sur la 
machine du collaborateur. Deux copies de sauvegarde existent, l'une en local sur le 
poste du responsable SIG et la deuxième sur le serveur dans un dossier séparé du 
fichier vierge. 
 
Lorsque les calculs de génération sont réalisés, les données des tables OUTPUT et 
OUTPUT_cadrans sont accessibles depuis tous les autres postes. La distribution du 
classeur Excel et l'utilisation des données résultantes ne pose pas de problème. 
 
Concernant les processus itératifs devant être réalisés sur ArcGIS, c'est-à-dire 
l'affectation à l'étape 4 de la démarche (et les étapes 5 à 7 développées 
ultérieurement), le problème réside dans le fait que seul un poste est actuellement 
équipé d'ArcGIS. Cela laisse deux possibilités:   

― Soit l'ingénieur dessine les pourcentages à affecter sur un plan papier sur 
lequel sont imprimées les informations d'aide à la décision présentées 
précédemment, la tâche de la saisie incombant au responsable SIG; 

― Soit l'ingénieur emprunte le poste du responsable pour effectuer lui-même 
la saisie tout en pouvant bénéficier de l'interactivité offerte par la 
possibilité d'activer/désactiver des couches, zoomer/dézoomer, etc… 

 
Il est clair qu'aucune de ces deux possibilités n'est une solution à long terme, tout 
comme la possibilité d'équiper l'ensemble des postes d'ArcGIS avec une licence fixe. 
 
Deux solutions viables peuvent être proposées: 

― Equiper un poste en libre-service avec une licence fixe ArcGIS; 
― Installer ArcGIS sur l'ensemble des postes et acquérir une licence 

flottante. 
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Dans ces deux cas, la base de données géographique "affectation" et le fichier de 
projet ArcMap peuvent être copiés dans le dossier SIG de l'affaire. Seules les 
sources sur les deux tables OUTPUT et OUTPUT_cadrans devront être paramétrées 
à chaque nouvelle affaire. De plus, la duplication de la base de données 
géographique "affectation" et du projet ArcMap n'impacte que marginalement la 
capacité de stockage du serveur, les deux réunis faisant 15 Mo. 
 
L'intégration de l'utilitaire dans l'environnement informatique de Citec est donc 
actuellement assez bonne, la question à régler étant la mise à disposition d'ArcGIS à 
l'ensemble des utilisateurs. 
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6. Les résultats…. en images 
Afin de pouvoir se faire une idée du potentiel de cet utilitaire, les images suivantes 
représentent des résultats obtenus sur la base d'une EIE réalisée par Citec en 2008 
(avec des données modifiées) sur la commune de Puplinges. L'interface graphique 
du calculateur de génération, permettant la saisie des paramètres du projet, apparait 
déjà à la figure 6. 
 
La figure suivante correspond à la table "Impression" telle qu'elle peut être 
directement imprimée dans un fichier PDF et insérée dans le rapport d'EIE. 

 
A l'étape 4, lorsque la jointure attributaire est réalisée entre la couche Cadrans 
cardinaux et la table OUTPUT_cadrans, les pourcentages s'affichent dans les 
cadrans. Dans la figure suivante (fig. 21), les cadrans cardinaux apparaissent en 
bleu car ils ont été sélectionnés. Ils sont prêts à être déplacés en utilisant la fenêtre 
Delta X, Y. Le graphe routier est aussi affiché et la symbologie évoquée 
précédemment est affichée. La signalisation verticale est aussi apparente. Dans les 
cadrans cardinaux, les pourcentages en entrée (bleu) et en sortie (rouge) sont 
visibles. 
 
 
 

 

Figure 20 - Exemple de la table "Impression" 
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Figure 21 - Interface ArcMAP avec les cadrans cardinaux prêts à être déplacés
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Figure 22 - Affectation des pourcentages à l'aide de la boîte de dialogue
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La figure 22 concerne l'affectation des charges de trafic sur le réseau routier. Dans 
l'exemple présenté, l'ingénieur choisi d'affecter sur l'axe sélectionné (en bleu clair) 
tous les déplacements en entrée et sortie du périmètre d'étude des cadrans 5, 6 et 7. 
Pour les déplacements en sortie, il additionne les valeurs rouges, soit 0+74+17 = 91. 
Dans la boîte de dialogue Attributes, il saisit 91 à côté de l'attribut 
"pourcent_affectation_habitants". La démarche est identique pour l'attribut 
"pourcent_affectation_emplois" dont la valeur vaut 81. Il procède ainsi pour chaque 
segment en "remontant" jusqu'à la parcelle. 
 
A l'aide des deux couches Graphe routier avec variation selon affectation "habitants" 
et Graphe routier avec variation selon affectation "emplois", l'ingénieur peut vérifier 
visuellement la cohérence des données saisies. 
 

 

Figure 23 - Graphe routier avec variation selon affectation "habitants" 

 
Finalement, lorsque le TJM total a été calculé, la couche Graphe routier avec TJM 
total généré permet de visualiser la charge supplémentaire que le projet va ajouter 
sur le réseau du périmètre d'étude. Elle peut être sortie sous forme de carte pour 
être directement insérée dans le rapport d'EIE (cf. fig 24). 
 
 
 



Certificat de spécialisation en Géomatique - Rapport de stage   

52/57 © Citec Ingénieurs Conseils – 11 2010 

 

 

Figure 24 - Plan de charge du TJM généré par le projet 
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7. Conclusion 
Que dire du travail effectué durant ce stage ?  
 
Il faut tout d'abord préciser que le développement réalisé n'est pas une fin en soi. 
L'étape atteinte marque la réussite de la réalisation d'une bonne partie de la 
démarche mais bien des développements restent à faire pour que l'utilitaire soit 
pleinement fonctionnel jusqu'à la dernière étape. De plus, et c'est là la particularité 
du travail réalisé pour ce stage, l'utilitaire n'est finalement pas voué à être achevé 
puisqu'il est tourné vers les utilisateurs dont les besoins sont en constante évolution. 
Le développement de celui-ci est donc dynamique et s'inscrit lui aussi dans un 
processus itératif, fait d'allers-retours entre l'existant et le projeté.  
 
Cette particularité, c'est-à-dire de devoir réaliser un utilitaire de génération et 
d'affectation des charges de trafic qui réponde aux besoins des ingénieurs de Citec, 
lesquels devant pouvoir l'utiliser par eux-mêmes, a demandé une réflexion différente 
sur son développement. En effet, à la différence de beaucoup d'autres travaux de 
stage en géomatique dont le résultat à obtenir est "unique", fini, et dont les 
géotraitements développés ne sont réalisés que par le stagiaire qui a les 
compétences SIG nécessaires, il s'agit dans le cas d'espèce de prendre grand soin 
au développement d'un utilitaire qui soit "user friendly". 
 
Les SIG, et les programmes qui permettent des les opérer, paraissent le plus 
souvent complexes aux personnes qui ne sont pas formées pour les utiliser. Dans le 
cas de l'utilitaire réalisé, il ne faut donc pas se limiter au développement pur mais 
investir aussi du temps dans la création d'un manuel d'utilisateur qui soit 
compréhensible par le plus novice des utilisateurs. Cela demande un travail de 
vulgarisation qui est bénéfique pour le développeur puisque cela l'amène à repenser 
et décomposer des manipulations ou procédures qui peuvent lui sembler triviales. 
 
Il y a aussi un élément à prendre en compte qui est propre à la nature du travail 
réalisé et à l'environnement dans lequel il s'inscrit. Un utilitaire destiné aux 
collaborateurs d'une PME implique d'être mis à jour (données et/ou processus) 
périodiquement afin de garantir sa pleine fonctionnalité. Cette opération est réalisée 
soit par le développeur de l'utilitaire, soit par la personne qui reprendra tôt ou tard 
son poste. Il est donc nécessaire de rédiger un manuel de maintenance, ce qui sera 
fait dans une étape ultérieure. Cela s'insère parfaitement dans un processus de 
gestion des connaissances produites au sein de l'entreprise (Knowledge 
Management). 
 
Plus généralement, cet environnement de travail a été bénéfique au déroulement du 
stage et m'a offert une excellente expérience personnelle, liant les connaissances 
académiques aux exigences du monde professionnel.     
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Projet SIG : "Incidence de l’implantation d’un développement  de type quelconque sur le réseau routier genevois en termes de charges de trafic aux heures de pointe et sur la journée"

Etape Nom Description Méthode manuelle Méthode SIG "succinte" Méthode complète Données de base Résultat attendu Technologie(s) Remarques
0 Mise en place du périmètre d'étude Rassemblement des données de base existantes nécessaires au 

projet
Saisie des contraintes du périmètre en complément des données 
de base
Saisie des zones (digitalisation)
Liste des contraintes existantes ou à saisir (selon le projet) : 
- plan de charges
- zones piétonnes
- sens uniques
- carrefours pénalisants
- axes futurs à construire...

Saisie sous ArcGIS pour 
les données 
géographiques, saisie 
dans des tableaux excel 
(templates seraient utiles)

1 Détermination du nombre & type de place Sur la base des surfaces de plancher données par l’architecte 
détermination du nombre de places et leur typologie.
Il faut distinguer 3 types de places, les places logements (qui se 
divisent en place pour les habitants et en places pour les visiteurs 
des habitants), les places employés (places employés et visiteur 
des employés) et les places clients (pour les surfaces 
commerciales).

Utiliser les ratios pour transformer les m2 de plancher en nombre d’emploi ou 
en nombre d’habitant, puis les normes DGM ou VSS pour déterminer le 
nombre de places autorisées en fonction de la localisation dans 
l’agglomération.

L’utilitaire nous demande
-le nombre de places logement
-le nombre de places visiteurs de 
logement
-le nombre de places emplois
-le nombre de places visiteurs des 
emplois
-le nombre de places commerces

En fonction de la parcelle où est localisé le projet et le type d’affectation (logement, 
emploi,commerce) l’utilitaire « sait » quel ratio stationnement appliquer.
Il demande seulement :
-surfaces brutes de plancher pour logement
-surfaces brutes de plancher pour emploi
-surfaces brutes de plancher pour commerce
Il doit aussi être possible d’entrer directement le nombre de logement ou alors carrément 
le nombre de place comme dans la méthode SIG succincte
Attention ce point est compliqué car j’ai mentionné les ratios les plus souvent utilisés, 
mais il y a des cas plus rares où il y a des écoles, patinoires et autre  qui ont des ratios 
particuliers. Il serait bien que l’utilitaire puisse permettre de rentrer « Autre stationnement 
» , on donnerait le type ET le ratio et il l’intégrerait au tableau de synthèse

Parcelles, table de 
référence des ratios

Tableau récapitulatif de synthèse avec nb 
places logement, visiteurs logements, emploi, 
visiteurs emploi et commerces. Avec bien sûr 
une ligne total.

Masque de saisie pour 
remplir les champs des 
parcelles correspondants 
(p.ex. formulaire Access 
puis jointure du tableau 
dans ArcMap par un 
géotraitement ou  
développement en VBA 
dans ArcMap )

Les données de base des 
parcelles peuvent évoluer 
au cours d'un projet. L'outil 
doit permettre de mettre à 
jour facilement toutes les 
étapes si les valeurs de 
départ des parcelles sont 
modifiées.

2 Détermination de la génération de trafic Sur la base du nombre de place et de leur type, nous établissons la 
génération journalière de trafic.

Mutliplication du nombre de place par des ratios de génération (taux de 
rotation) qui dépendent de la zone où est le projet. Une vérification est faite 
en calculant la génération de trafic sur la base du nombre d'habitants / 
emplois (on a des ratios dépendant de la localisation du projet: ville = bonne 
desserte TC ou campagne = faible desserte TC).

Pour les heures de pointes, les hypothèses se basent sur une table fixe (qui 
ne dépend pas de la localisation) et qui donne les ratios HPM et HPS par type 
de stationnement. OK pour la grande majorité des projets qui sont en ville; les 
hypothèses peuvent être différentes en pleine campagne (les gens vont plus 
utiliser leur voiture; donc dépend de l'offre TC).

Il est important de vérifier que la part de la génération des HP (somme des 
HPM et HPS) vaut entre 10 et 25% de la génération journalière.

L’utilitaire détermine la génération 
de trafic en fonction de la table fixe

Rien de plus. Tableau précédant Tableau récapitulatif de synthèse avec nb 
places logement, visiteurs logements, emploi, 
visiteurs emploi et commerces (celui du point 
précédent) avec 4 colonnes de plus génération 
HPM, génération HPS et génération journalière 
(TJM) (2 colonnes avec les vérifications).           
A ce stade, il y a un choix à faire sur la 
génération TJM. On prend habituellement la 
méthode basée sur les places de parc, mais si 
trop différent, il faut voir à modifier les ratios.

Requêtes type Access, 
mise en relation des 
zones, calculs de ratio de 
type : nb place / parcelle x 
ratio

3 Détermination de l’origine-destination (O-D) Pour chaque type de génération, nous déterminons où ils vont ou 
d’où ils viennent.

Pour ce faire nous utilisons des matrices données par le recensement 
(matrice 45x45 pour toutes les communes du canton, il y a une matrice par 
type de personne (habitants, emplois, pas sure pour les commercres)

Sur la base de cette matrice 
l’utilitaire détermine où vont ou d’où 
viennent les véhicules
L’utilitaire sort le schéma 
d’affectation en pourcent

Rien de plus. Parcelles avec toutes les 
colonnes précédantes, 
matrices 45X45 des 
communes pour les 
habitants (par type de 
logement) et pour les 
emplois (autres)

Ce point est synthétisé par un schéma avec 
les pourcentages dessiné sur les différents 
trajets du périmètre d’étude (les destinations 
sont regroupées). Pour chaque zone (parcelle) 
on obtient où vont les gens et d'où ils viennent. 
Les % sont alloués pour chaque entité spatiale.

à définir

4 Affectation de trafic TJM Affectation par point cardinaux. Assez facile car pas besoin de 
précision aux carrefours

Il s'agit de reporter les % du point 3 sur le graphe routier et de mettre à jour 
l'attribut TJM (charges journalières)

Affecter automatiquement (ou 
manuellement mais à l'aide d'un 
assistant, par exemple qui met les 
axes en surbrillance) sur le réseau 
(graphe routier) les charges 
journalières définies précédemment
Attention aux sens unique et autres 
contraintes. 

Rien de plus. Réseau routier, zones 
(parcelles), % du point 3

Résultat graphique de la génération de trafic 
du projet. Il faudrait qu’il y ait qq valeurs

Pistes possibles : 
- automatiser comme 
DAVISUM
- à partir du projet, allouer 
les valeurs en cliquant sur 
les tronçons
- routine de type Network 
Analyst.

L'aspect sensifif de cette 
étape peut être réalisé à la 
main, tronçon par tronçon, 
mais de manière assistée 
(p.ex. surbrillance, boîtes 
de dialogue…) ou à partir 
d'un tableau de rues (pas 
géographique dans ce 
cas)

5 Affectation de trafic HPM HPS Pour les charges aux heures de pointe, affectation des charges sur 
le réseau en utilisant les pourcentages définis au point 3.

Là il s’agit d’identifier aux carrefours sur quel mouvement la charge 
supplémentaire aura lieu.

Idem point 4 Rien de plus. Idem point 4 Plan de charges aux heures de pointe Idem point 4 On considère uniquement 
les mouvements du projet

6 Plan de charges journalières à terme Nous avons des plans de charges journalières au terme du projet 
et nous y ajoutons les charges générées par le projet.

C’est une simple adition mais qui prend du temps Rien de plus Rien de plus. Point 4 + valeurs 
actuelles

Résultat plan de charges journalière à terme 
avec le projet

A définir. L’utilitaire 
pourrait demander pour 
chaque axe où il a une 
valeur la charge à terme ?

7 Plan de charges HP à terme Nous avons des plans de charges HP au terme du projet et nous y 
ajoutons les charges générées par le projet.

C’est toujours de simples aditions mais qui se multiplient beaucoup puisqu’à 
chaque carrefour nous avons besoins de tous les mouvements de toutes les 
branches

Rien de plus Rien de plus. Point 5 + valeurs 
actuelles

Résultat plan de charges HPM et HPS à terme 
avec le projet

idem point 6

Tâches annexes :
Etudier fonctionnement de DAVISUM
Reproduire la démarche à la main pour comprendre chaque étape
Voir avec Pascal Oehrli si une zone tests de la saisie des turns pourrait être obtenue du SOSI
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Légende
zones stationnement
Secteur

I (0,4/0,0)

II (0,6/0,5)

III (0,6/1,0)

IV (0,8/1,0)

V (1,0/1,0)

VI (1,6/1,3)

VII (1,6/1,6)

DGM/GW - 23.7.08

Règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés 
(L 5 05.10) - Annexe carte des secteurs

pour le reste du canton
activités (cases employés) : pas de limitation
logements (cases habitants) : 1,6 0 1 20.5 km

�

cases employés/habitants
nb places par 100m2 sbp

Versoix

adopté par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2008

République et canton de Genève
Département du Territoire
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Valeurs spécifiques indicatives pour l’offre en cases de stationnement

Genre d’affectation Unité de référence

Offre en cases de stationnement

Personnel Visiteurs, 
clients

Industrie, artisanat Par 100 m2 SBP 1,0 0,2

Entrepôts et dépôts Par 100 m2 SBP 0,1 0,01

Entreprises de prestations de services

Services à nombreuse clientèle, p.ex.
banque
poste
administration publique avec guichets
agence de voyage
médecin, dentiste
cabinet de soins
reproduction et copie
nettoyage chimique
coiffeur
etc.

Par 100 m2 SBP 2,0 1,0

Autres services, p.ex.
administration publique sans guichet
bureau d’ingénieur ou d’architecte
étude d’avocat
assurance, caisse maladie
administration d’industries
fiduciaire
laboratoire
entreprise de transport
etc.

Par 100 m2 SBP 2,0 0,5

Magasins

Magasins à nombreuse clientèle, p.ex.
alimentation
pharmacie, droguerie
grand magasin
kiosque

Par 100 m2 SV 2,0 8,0

Autres, magasins p.ex.
papeterie
librairie
ménage, quincaillerie
horlogerie, bijouterie
ameublement
magasins spécialisés

Par 100 m2 SV 1,5 3,5

Hôtellerie

Hôtel
Auberge de jeunesse
Restaurant, café, bar

Par lit
Par lit
Par place assise

0,5
0,1
0,2

Petit hôpital, clinique Par lit 1,0 0,5

Etablissement pour personnes âgées, 
sanatorium Par lit 0,5 0,3

Divertissement, culture, religion

Cinéma
Théâtre, opéra, salle de concert
Musée, espace d’exposition, galerie
Bibliothèque
Discothèque
Eglise, mosquée, synagogue
Cimetière

Par place assise
Par place assise
Par 100 m2

Par 100 m2

Par place assise ou m2 de piste
Par place assise
Par 100 m2

0,2
0,2
1,0
1,0
0,3
0,1
0,1

Suite du tableau 1: page 13
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Valeurs spécifiques indicatives pour l’offre en cases de stationnement

Genre d’affectation Unité de référence

Offre en cases de stationnement

Personnel Visiteurs, 
clients

Education et formation

Crèche et jardin d’enfant
Ecole primaire ou secondaire

Par salle de classe
Par salle de classe

1,0
1,0

0,2
0,2

Gymnase, lycée Par salle de classe 1,0 + 0,1 par élève ≥ 18 ans
Conservatoire
Ecole professionnelle
Haute école, université
Cours pour adultes
Salle de réunion ou de conférence

Par salle
Par élève
Par étudiant
Par place d’étude
Par place assise

1,0
0,3
0,4
0,4
0,12

0,2

Equipements de sport et de loisirs

Patinoire Par 100 m2 de glace
et en plus par spectacteur

2,0
+ 0,1

Piscine couverte Par place de vestiaire
et en plus par spectacteur

0,2
+ 0,1

Plage et piscine en plein air Par 100 m2 de parcelle 0,4

Halle de gymnastique Par 100 m2 de halle
et en plus par spectacteur

2,0
+ 0,1

Centre de fitness Par place de vestiaire 0,3

Stade d’athlétisme avec terrains de jeu Par 100 m2 de surface
et en plus par spectacteur

0,4
+ 0,1

Stade (football, hockey) Par spectacteur 0,15

Tennis Par court
et en plus par spectacteur

2,0
+ 0,1

Stand de tir Par cible 0,5

Piste en forêt, Parcours Vita Par équipement 5

Salon de jeux, casino, local de club Par place assise 0,3

Mini-golf Par équipement 6

Salle de billard Par table 1

Jeu de quilles ou bowling (sans la restauration) Par piste 2

Manège, écurie Par box 0,5

Port de plaisance Par amarrage 
ou place à quai

0,3

Tab. 1
Valeurs spécifiques indicatives pour l’offre en cases de stationnement
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1. Introduction 
Le fichier Excel "Utilitaire génération affectation.xls" qui se trouve sur le serveur 
K:\Affaires SIG\Utilitaire_génération_affectations vous permet de calculer les 
générations des affectations de trafic pour des projets d’aménagements sur le 
territoire du Canton de Genève. Ces calculs sont nécessaires lors de la réalisation 
d’études d’impacts sur l’environnement (EIE). 
 
A chaque nouveau calcul, il faut utiliser la version originale vide qui se trouve 
dans le dossier ci-dessus et non pas récupérer un fichier ancien d’une précédente 
affaire, ceci afin de garantir que les données utilisées soient les plus récentes. 
 
L’unité spatiale de base est la parcelle. La référence à celle-ci permet de localiser le 
projet par rapport aux sept secteurs des normes de stationnement sur fonds privé. 
Elle permet aussi de localiser le projet lors du géotraitement sous ArcGIS. 
 
Afin de garantir l’intégrité des données et des formules, les feuilles sont protégées et 
seul le contenu des cellules encadrées, servant à entrer les paramètres, est 
modifiable. De plus, le fichier est en lecture seule afin qu’il ne puisse être écrasé. 
 
Le fichier est composé de deux feuilles : "table de travail" et "impression". C’est dans 
la première que l’utilisateur entre les informations et paramètres nécessaires au 
calcul de génération des affectations de trafic. Les résultats s’affichent au fur et à 
mesure des étapes mais ceux-ci sont dispersés sur la feuille. Le rôle de la deuxième 
feuille est de synthétiser et structurer les résultats en format A4 paysage. Cette 
feuille peut directement être imprimée ou exportée en PDF pour un envoi par email 
au mandant par exemple. 
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2. Utilisation du fichier Excel 

2.1. Ouverture du fichier 
Lors de la première ouverture du fichier sur votre ordinateur, Excel doit normalement 
vous notifier un avertissement de sécurité dû à un niveau de sécurité trop élevé pour 
ouvrir des macros non certifiées. La raison est que le classeur Excel contient une 
macro qui permet de mettre à jour le pied de page afin qu’il contienne le numéro de 
l’affaire et son intitulé.  
 
Il est donc nécessaire de certifier une unique fois la macro en suivant les indications 
de l'annexe 2 : Certifier une macro. 

2.2. Saisie des informations de base et des paramètres 
Il faut tout d'abord enregistrer le fichier dans le dossier SIG de l'affaire en suivant les 
instructions figurant sur la table de travail. 
 
La première partie de la démarche consiste à renseigner le calculateur avec les 
différentes informations de base et les paramètres du projet. Cela se fait dans la 
première feuille du fichier Excel. Celle-ci est découpée en quatre zones numérotées. 
 
La zone 1 fait référence aux données administratives du projet qui doivent être 
saisies par l’utilisateur : 
― Le n° de l’affaire en cours ; 
― Le numéro de la version du calcul : s’il est nécessaire de refaire un calcul suite 

à une modification des données de base, il faut rajouter une unité (1, 2, 3,…) par 
rapport au précédent calcul afin de le différencier ; 

― L’intitulé de l’affaire : cette donnée et le n° de l’affaire en cours seront 
automatiquement mises à jour dans le pied de page à droite. 

 
La zone 2 fait référence aux données de base du projet qui doivent être saisies par 
l’utilisateur : 
― La commune : sélectionnée à partir du menu déroulant ; 
― Le numéro de la parcelle : soit transmis par l’architecte ou cherché sur le SITG 

de la manière suivante :  
1. Aller sur le portail Mon SITG à l’aide du lien suivant : 

http://etat.geneve.ch/geoportail/monsitg/ 
2. Dans la zone en bas à gauche, sélectionner « Données » et dans la petite 

barre de recherche, taper Parcelle. Une liste de résultats apparaît au-
dessous et il faut cocher Numéros de parcelles et  Parcelles. 

3. Sur la carte, zoomer sur la parcelle qui concerne le projet à l’aide de l’outil 
loupe. La limite parcellaire s’affiche normalement en bleu de même que son 
numéro au centre de celle-ci. 

4. Si vous n’y arrivez pas, adressez-vous au responsable SIG. 
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A partir des ces paramètres, le calculateur va automatiquement afficher le secteur et 
les ratios de stationnement applicables à la zone. 
Il faut ensuite saisir : 
― La surface brute de plancher pour les logements ; 
― La surface brute de plancher pour les activités. 
 
Dans la partie inférieure de la zone 2, vous pouvez sélectionner dans le menu 
déroulant jusqu’à 10 autres types d’affectation selon la norme VSS 640.281 si cela 
s’applique à l’affaire que vous traitez. Le calculateur affiche automatiquement, à 
droite de chaque type d’affectation, l’unité applicable pour le calcul du besoin en 
stationnement. Il vous suffit d’entrer la quantité idoine.  
 
Vous pouvez à tout moment vous référer à la liste des affectations de la norme VSS 
640.2811 pour avoir un aperçu de l’ensemble des types d’affectations existants (voir 

                                                           
1  N:\Normes VSS - Edition 1.2004\Normes suisses SN\640281.pdf 

 

Figure 1 - Recherche d'un numéro de parcelle à l'aide du SITG 
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annexe 1) et qui sont disponibles dans le menu déroulant. De plus, deux types 
d’affectations ont été ajoutés : 
― "Autre affectation" : permet de saisir une affectation qui ne se trouverait pas dans 

la liste. Le ratio est de 1 ce qui implique que la quantité entrée corresponde au 
nombre de cases de stationnement prévues ; 

― "Places de stationnement existantes" : cette affectation vous permet de saisir une 
quantité de places de stationnement déjà existantes et qui sont conservées dans 
le projet futur. 

 
La zone 3 récapitule les besoins théoriques en cases de stationnement pour les 
affectations de base "Logements" et "Activités" ainsi que pour les autres affectations 
selon la norme VSS. Cependant, vous avez la possibilité de modifier ces valeurs en 
entrant les nouvelles valeurs dans la colonne grise Modifié. Lorsque vous entrez des 
valeurs modifiées, celles-ci sont prises en compte pour la suite du calcul et les 
valeurs théoriques deviennent grises. Pour les logements, les valeurs théoriques 
sont des minimums, c’est pour cela que vous ne pouvez que les modifier à la 
hausse. A l’inverse, les valeurs théoriques des activités et des autres affectations 
sont des maximums, c’est pour cela que vous ne pouvez les modifier qu’à la baisse. 
 
Lorsque la parcelle se situe en secteur "Autre", les ratios pour les activités 
indiquent « pas de limite ». Il est donc obligatoire de saisir le nombre de cases de 
stationnement dans la colonne Modifié sinon le calcul de génération de trafic ne peut 
être réalisé. 
 
Le total des besoins en cases de stationnement est synthétisé sur deux colonnes : 
― Théorique : total de besoins théoriques en place de stationnement ; 
― Effectif : total des besoins théoriques non-modifiés et des valeurs modifiées. 
 
La zone 4 concerne la génération de trafic. Les taux de rotation sont proposés par 
défaut pour les 5 affectations mais il est possible de les modifier en entrant de 
nouvelles valeurs. Le TJOM et le TJM sont calculés automatiquement. L’utilisateur 
peut modifier les valeurs par défaut des hypothèses HPM et HPS. Au-dessous des 
totaux HP, une ligne est réservée pour le « Test sur HP » qui vérifie que la valeur HP 
TOT soit comprise entre "TJM 10%" et  "TJM 25%". Si le test est positif, la case du 
résultat s’affiche en vert, sinon en rouge. Il faut, dans ce cas, reconsidérer les 
valeurs des hypothèses HP. 
 
Lorsque la feuille est remplie, il est possible de l’imprimer ou de l’enregistrer en PDF 
en tant que document de travail. 

2.3. Visualisation des résultats 
Lorsque toute la feuille "calcul" est remplie, l’onglet "impression" synthétise les 
résultats du calcul de génération de trafic. C’est en principe cette feuille qui peut être 
transmise au mandant. Elle peut être imprimée ou enregistrée en PDF pour être 
envoyée par email. 
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3. Liste des figures 
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4.2. Annexe 2 : Certifier une macro 
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Figure 6 : Hypothèse d’affectation du projet
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