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1 Contexte de la mission 
 

La société Togolaise des Eaux (TdE) a en charge la distribution d’eau potable à travers des réseaux qui 

couvrent la plupart des grandes agglomérations du Togo : Lomé, Kara, Dapaong, Tabligbo, Mango 

etc. L’exploitation de ces réseaux inclut des travaux d’extension, de maintenances, de contrôles et de 

surveillances, mais également des activités liées à la cartographie et à la représentation spatiale du 

réseau et des abonnés. Dans ce cadre, plusieurs ressources internes travaillent à exploiter des 

données liées aux abonnés : facturation, impayés, consommation, localisation…  

Deux services sont en charge de cette activité : le service SIG (Service d’Information Géographique) 

et la DSI (Direction des Services Informatiques). Il s’agit de collaborer avec ces deux services afin 

d’assurer un appui et une assistance technique dans le but de renforcer les capacités des agents de la 

TdE dans le domaine du SIG. 

Du 9 au 17 octobre 2018, Franck ZANGELMI s’est rendu au Togo afin d’appuyer la TdE sur le service 

SIG et DSI. Un système performant a été mis en place, permettant de fiabiliser les saisies 

cartographiques et de spatialiser et d’analyser toutes les informations technico-commerciales. A la 

suite de la mission, la TdE a parfaitement suivi les recommandations de l’Expert afin d’aboutir à une 

base de données consolidée et fiable. Par conséquent, compte-tenu de l’implication démontrée par 

la TdE, il a été décidé de monter une deuxième mission un peu plus longue, du 12 au 26 juin 2019, 

afin d’approfondir les compétences des agents de la TdE dans le domaine du SIG, et d’analyser et de 

préparer les procédures de correction et d’actualisation des données sur le réseau de la ville de 

TABLIGBO. 

 

Les objectifs de cette deuxième mission étaient : 

• Fiabilisation du système en place, à travers une formation à la gestion de bases de données 

auprès de la Direction des Services Informatiques (DSI) 

• Définition des procédures d’actualisation et d’intégration de données 

• Introduction à la notion de contrôle qualité 

• Analyse de la situation du SIG/Cartographie à Tabligbo 

• Méthodologie pour la création de nouvelles tables (thématique assainissement par ex) 

• Formation à la création d’indicateurs de gestion (requêtes SQL) 

• Introduction à la modélisation sur le logiciel Epanet 
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2 Etat d’avancement 
La dernière version de la base de données SIG a été récupérée et analysée, ainsi que le niveau 

d’utilisation du nouveau système mis en place lors de la mission précédente. 

 

2.1 Utilisation du système mise en place lors de la première mission pour Mango 
Lors de la mission d’octobre 2018, le nouveau système SIG a été mis en place et 2 jours de formation 

ont permis d’enseigner les bases de son utilisation. 

Sur les données de Mango, les numéros de compteurs ont été actualisés et corrigés. La 

correspondance avec la base commerciale GDOR a ainsi été améliorée, permettant de spatialiser 

92.7% des données commerciales (685 points de compteurs trouvent une correspondance sur les 

739 abonnés non résiliés de GDOR). Néanmoins la réalité de ces chiffres est un peu moindre, car 

certains numéros de compteurs sont dupliqués (24 valeurs en double ou en triple). Il en est de même 

pour les numéros clients (id_pds), car à Mango ils ont été insérés par jointure sur le numéro de 

compteur lors de la mission. Néanmoins à Tabligbo il existe également des doublons sur cet id_pds 

alors qu’ils ont été saisis directement. Un travail de vérification, correction et des compléments sont 

nécessaires pour arriver aux 100% de correspondance. La méthodologie pour apporter ces 

corrections a été enseigné lors de la formation. 

Le système a également été utilisé pour actualiser les données d’infrastructure. Depuis la dernière 

mission, les mises à jour ont été relativement nombreuses : 

Table 
Nombre de 

modifications 

Bouches-à-clés 1697 

Vannes 645 

Conduites 588 

Compteurs 226 

Branchements 121 

Organes 107 

Vidange 3 

Tableau de recensement des modifications 

Néanmoins plusieurs informations ont été créés sur ArcGis, notamment 72 nouveaux abonnés qu’il a 

fallu ajouter à la couche compteurs lors de la mission. L’agence de Mango n’ayant pas encore accès 

au réseau de la TdE, le releveur a été contraint de travailler en local sur des fichier physiques 

shapefile. 

Par ailleurs, les données de Tabligbo n’ont pas été intégrées dans le SIG faute de connaissances 

suffisantes, et par défaut de communication avec l’expert SIG, qui restait pourtant disposé à assister 

les utilisateurs. La formation lors de cette mission a mis l’accent sur la méthodologie d’intégration de 

données existantes dans d’autres villes, le contrôle de leur qualité et le rappel de la possibilité 

d’assurer une assistance à distance si nécessaire. Désormais la TdE possède les connaissances pour 

développer l’outil à l’échelle nationale. 

Il est fortement recommandé de transmettre régulièrement à Experts-Solidaires en charge du SIG un 

backup de la base de données SIG pour assurer un suivi de la production et des méthodes de travail. 
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2.2 Lien avec la base de données commerciale GDOR 
La base commerciale GDOR est en cours de développement par une entreprise externe. Le logiciel de 

base de données utilisé est DB2 de la société IBM. Le produit final n’a pas encore été livré à la TdE 

qui ne peut donc pas encore l’administrer. 

Malgré les recommandations faites lors de la mission précédente, et malgré plusieurs demandes de 

réunion avec les développeurs de GDOR pour établir un lien SIG-GDOR, il n’a pas été possible 

d’établir cette communication entre la base de données commerciales et la nouvelle base de 

données SIG durant la mission. Néanmoins, nous avons pu rencontrer Mr Jérôme NOUCLAI, 

gestionnaire du projet et technico-commercial de la société assurant le développement de GDOR. 

Celui-ci semble avoir compris notre demande, mais 3-4 mois seraient nécessaires pour créer ce lien. 

A la demande de la DSI de la TdE, il a été transmis par email la demande officielle suivante : 

La TdE possède une base de données SIG développée sous PostgreSQL 9.6 installée sur un serveur 

virtuel. La base commerciale de la TdE, appelée GDOR, a été développée sur une base de données 

DB2. Cet outil commercial n’a pas encore été livré à la TdE et est géré par le prestataire. 

Afin de pouvoir spatialiser les données commerciales, il est impératif de créer un lien dynamique 

entre ces deux bases de données. Pour cela une procédure doit être mise en place par le prestataire 

qui développe GDOR en partenariat avec les équipes de la DSI de la TdE : 

1- Créer dans la base de données DB2 de GDOR une table synthétisant les informations 

nécessaires (détaillées ci-après) 

2- Créer la même table dans la base PostgreSQL du SIG 

3- Créer un lien dynamique entre DB2 et PostgreSQL, qui permettrait d’actualiser 

automatiquement une fois par jour la table du SIG à partir de la table GDOR.  

 

Cette procédure automatisée permettrait d’optimiser la gestion des abonnés et des infrastructures 

réseau de la TdE. 

Les informations (champs ou colonnes) à intégrer au SIG seraient dans un premier temps les 

suivantes : 

• Abonné : identifiant de l’abonné (19 

caractères, ex : 3202.01.00.00.02.00) 

• Nom de l'abonné 

• Période de Consommation 

• Diamètre Souscrit 

• Nouvel Index 

• Index Précédent 

• Nombre de jours de consommation 

• Numéro du compteur 

• Agence 

• Nom du consommateur 

• Solde 

• Etat du Point de Comptage 

• Etat de l'abonnement 

• Etat du compteur 

• Dernier sur le point ou précédent 

• Statut Locataire/Propriétaire 

• Tarif 

• Diamètre 

• Date Souscription 

• Date Résiliation 

• Catégorie Commerciale 

• Tournée 

• Rang dans Tournée 

• Type Contrat 

• Nature Contrat 

• Usage 

• Standing 
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Toutes les données commerciales resteraient dans la base commerciale ; dans le SIG, la table 

compteur (et la table abonne à l’avenir) contiendront le numéro client, l’id_pds, permettant de faire 

le lien et d’assigner une géométrie à chaque point correspondant. Cela permettrait en outre 

d’identifier d’éventuelles erreur de codification dans le SIG, ou des points à créer dans le SIG pour 

spatialiser 100% des clients non résiliés. 

Une alternative a été trouvée et a fait l’objet d’une formation par la pratique. Il s’agit d’une 

méthodologie de mise en forme et d’import des données commerciales extraites de GDOR au format 

Excel. Néanmoins cette méthode présente ses limites : 

• Le lien n’est pas dynamique, les données commerciales sont théoriquement obsolètes à 

partir du moment où elles sont extraites. L’administratrice SIG devrait réaliser une 

actualisation quotidienne, ou au maximum hebdomadaire, pour assurer l’exploitation de 

données commerciales actualisées. 

• L’administratrice SIG a la possibilité d’exporter la liste de données « abonnés » de la base 

GDOR, sous format Excel, mais ne peut pas réaliser cette extraction pour les données de 

consommation. Seul le Directeur de la DSI peut exporter une liste globale des 

consommations par abonnés. Les autres utilisateurs ont accès à cette information 

uniquement abonné par abonné. 

• Les données de consommation semblent compliquées à extraire, étant donné que les deux 

semaines de missions n’ont pas suffi à la DSI pour les transmettre sur Mango et Tabligbo. Un 

délai inquiétant qui laisse penser que la base commerciale n’est pas optimisée, ou que le 

niveau de maitrise n’est pas suffisant. 

 

2.3 Modifications apportées au SIG existant de Mango 
Un SIG ne doit pas rester figé, il doit évoluer en permanence, en fonction des données, des besoins, 

des connaissances. Plusieurs modifications ont été apportées : 

• Comme évoqué précédemment, les compteurs doivent comporter le numéro client, car les 

compteurs peuvent être physiquement déplacés et affectés dans la base commerciale à un 

nouvel abonné. Ainsi le champ id_pds a été ajouté dans la couche compteur, permettant la 

saisie de exactement 19 caractères (pas 18 ni 20, une série de nombres séparés par des 

points : 2104.01.00.14.07.00 par exemple). 

• Création de nouvelles tables : 

o aep_branchementdiam contenant les valeurs possibles des diamètres de 

branchements a été créée, car les diamètres des branchements sont bien différents 

de ceux des conduites. 

o aep_station_traitement contenant la localisation des stations de traitements 

(polygones) 

o aep_forage contenant la localisation des forages, structures différentes des prises 

d’eau 

o ilot contenant les polygones des ilots de Tabligbo, qui constitue une bonne échelle 

d’analyse des consommations, dettes etc (Mango à numériser) 
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• Complément des domaines de valeurs avec les données de Tabligbo : nouveau matériau 

(Fonte), nouveaux diamètres de conduite (300, 400mm n’existaient pas sur Mango) etc 

• Topologie corrigée sur les données d’infrastructures de Mango. Les données sont désormais 

topologiquement parfaites. 

• Actualisations à partir de fichiers shapefiles (données Tabligbo et abonnés supplémentaire à 

Mango). 

• Simplification de la fonction d’Audit (if_modified_func()) et des triggers associés pour faciliter 

leur création pour les tables à venir et les recherches/restauration pour la DSI. 

• Import des données commerciales dans la base SIG, sous forme de tables qu’il suffit de 

remplacer pour les actualiser. 

• Création de vues (requêtes permanentes) pour regrouper tous les nœuds, pour spatialiser les 

données commerciales et ainsi faciliter consultations et traitements. 

• Création d’un fichier .bat pour permettre d’automatiser les backups quotidiens. L’équipe 

informatique est maintenant en charge de planifier cette tâche, ce qui n’a pas pu être fait 

compte tenu d’un bug lié aux droits d’administration du serveur. 

 

2.4 Travail sur la modélisation de Mango 
Une matinée de formation a été consacrée à l’utilisation du logiciel EPANET pour la modélisation 

hydraulique des réseaux d’eau potable. 

Julien MARMORAT, stagiaire Experts-Solidaires, a présenté les résultats de la modélisation 

hydraulique réalisée sur le réseau d’eau potable de Mango et a formé la TdE à l’utilisation du plugin 

QWATER de QGIS qui permet de générer un fichier .inp importé dans EPANET. 

Cela a permis à la TdE : 

• de comprendre l’intérêt de tracer les réseaux sous SIG : calcul des longueurs, définition de la 

rugosité, du diamètre des conduite, utiliser l’attractivité des points etc 

• de comprendre la nécessité de respecter une topologie parfaite dans le tracé des objets 

géographiques : nœuds aux extrémités des lignes par exemple 

• de comprendre l’intérêt de respecter les sens d’écoulement lors de la numérisation des 

conduites 

• de visualiser l’impact sur les résultats de la modélisation (pression, débits, vitesses) lorsque le 

réseau est modifié (ajout de conduites par exemple), ou bien lorsque le réseau digital ne 

correspond pas à la réalité du terrain (nécessité de représenter un réseau SIG actualisé et 

validé par les opérateurs réseau). 

Cette formation a suscité beaucoup d’intérêt de la part de la TdE, et a permis de faire prendre 

conscience de l’importance concrète de posséder un plan des réseaux et une spatialisation des 
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consommations (abonnés) corrects et actualisés. En effet, une bonne gestion du SIG, avec des mises 

à jour régulières, facilite l’exploitation sur le logiciel Epanet et évite de nombreuses retouches 

fastidieuses qui seraient nécessaires à apporter avant de lancer une modélisation. 

Un rapport présentant les résultats de la modélisation de Mango est actuellement en cours 

d’ébauche et sera transmis à la TdE avant la fin juillet 2019. 

 

 

Réseau d’eau potable modélisé sur EPANET 

 

2.5 Analyse des données SIG du réseau de Tabligbo 
Les données SIG sont très partielles sur Tabligbo, il manque de nombreux éléments du réseau, et 

l’analyse des données est la suivante : 

• Tout comme sur le secteur de Mango, la couche des compteurs s’appelle « Abonne », elle 

possède une projection différente des autres couches car elle est alimentée directement par 

les points GPS, sans transformation géographique. Néanmoins le numéro client, l’id_pds, 

existe sur cette couche (pas exactement formaté de la même manière que dans la base GDOR 

étant donné que les points séparant les nombres sont manquants), dont 75% trouvent une 

correspondance avec les données GDOR (824 clients sur les 1097 clients non résiliés). 

• La direction des flux d’écoulement dans les réseaux ne suit pas toujours la logique. Elle est 

conditionnée par le sens de numérisation des lignes, et est très importante pour la 

modélisation hydraulique (prise en compte du nœud amont et du nœud aval pour chaque 

conduite) ainsi que pour certains géotraitements (recherche automatisée de conduites à 

fermer par exemple). 

• Problèmes topologiques très nombreux. Les règles de numérisation suivantes ont été 

enseignées par la pratique durant la formation : 
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o Les bouchons se situent aux extrémités des conduites terminales du réseau. 
o Les lignes de conduites s’arrêtent lorsqu’elles croisent une vanne, une ventouse, un 

té, un coude etc 
o Chaque conduite doit posséder un point (noeud hydraulique) sur chacune de ses 

extrémités : vanne, ventouse, organe (té, coude, bouchon, bouche incendie, prise 
d’eau, forage, réservoir, etc). Une vue regroupant tous ces éléments, appelée 
vw_noeuds, permet de vérifier le respect de cette règle topologique. 

o Positionner toutes les bouches à clés à l’intersection des extrémités initiales des 
conduites de branchement et du tronçon du réseau (ne pas découper le réseau 
principal au niveau des bouches à clé, mais bien positionner les bouches à clé 
exactement sur ce réseau). 

o Positionner des compteurs aux extrémités finales des conduites de branchement qui 
débutent par une bouche à clé 
 

 

Exemple de représentation cartographique correcte des connexions entre abonnés, 

compteurs, bouches à clés, branchements, conduites et autres organes. 

• Il n’existe aucun branchement, aucune bouche à clé, aucun organe (té, coudes, bouchons etc) 

numérisés sur Tabligbo. Ce travail de digitalisation des nœuds manquants devrait être initié 

par le service SIG. 

• Certaines valeurs ne sont pas renseignées dans un domaine de valeur et sont entrées 

manuellement. Par exemple, il est possible de trouver les valeurs suivantes pour les 

matériaux de conduites : fonte, Fonte, PEHD, PRC0", PVC, PVC  $ 0", QVÇ. De la même 

manière, de nombreux diamètres sont erronés, et de nombreux champs ont dû faire l’objet 

de corrections avant leur intégration dans la base finale. 

• Nombreuses données manquantes : que ce soient les dates d’installation, le type, la fonction, 

l’état de fonctionnement, le matériau, le diamètre etc Les informations ne sont pas 

exhaustives. Dans le cas des vannes, il manque énormément de données importantes : sens 

de fermeture, position, nombre de tours. Dans le cas de la date d’installation, même si elle 
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est approximative (01/01/1982 par exemple pour désigner une conduite posée au début des 

années 80), il faut renseigner ce champ indispensable à la modélisation hydraulique et à la 

planification de l’entretien des réseaux. 

• Valeurs numériques indiquées 0 (diamètre par exemple) sont tout de même considérées 

comme des valeurs par le système. Il faut renseigner les informations inconnues par la valeur 

NULL. 

• La station de traitement de Tabligbo apparait comme un polygone aberrant. Il doit être 

retracé. 

Outre ces problèmes purement techniques, il existe de réels problèmes de fond. Lors de la visite de 

terrain à Tabligbo, chaque plan papier présenté, chaque point d’abonné vérifié et chaque conduite 

recherchée sur le terrain présentaient des discordances avec le SIG. Certes ces vérifications étaient 

ciblées sur des problèmes présupposés, mais cela indique que le plan digital des réseaux et la 

localisation des abonnés ne sont pas fiables. Après avoir réalisé les corrections exposées 

précédemment, il est indispensable d’organiser une session de travail avec les opérateurs du réseau 

et les releveurs, qui connaissent parfaitement la réalité de terrain, pour valider et/ou corriger le SIG. 

Il est par ailleurs indispensable de mettre en place des procédures d’actualisation des objets 

géographiques. 

Cette phase de terrain a été très riche. Elle a non seulement permis de soulever ces problèmes de 

correspondance SIG-réalité, mais aussi de prendre connaissance du fonctionnement des réseaux à 

Tabligbo (visites forages, station traitement, adduction, abonnés), de démontrer l’intérêt du digital et 

de susciter beaucoup d’intérêt de la part des responsables de cette agence, qui finalement sont 

venus assister à la formation. En outre, il a pu être confirmé que l’agence a un accès au réseau 

informatique de la TdE étant donné qu’il est possible de consulter la base commerciale GDOR. Il est 

donc possible d’accéder à la base de données SIG également depuis Tabligbo (non testé mais 

confirmé par la DSI). D’ailleurs, d’ici la fin de l’année, chaque agence aurait accès au réseau (mise en 

place par l’opérateur internet courant 2019 selon la DSI). 

 

2.6 Procédures d’actualisation du SIG de Tabligbo 
Actuellement, à l’occasion de modifications du réseau, l’absence de procédures d’actualisation du 

SIG provoquent des problèmes majeurs dans la gestion des réseaux. Il est impossible de modéliser de 

manière fiable le réseau de Tabligbo en l’état des données compte tenu des discordances observées 

lors de la visite terrain notamment. Il est donc important d’impacter le SIG lors de ces modifications 

sur le terrain par la mise en place des procédures suivantes : 

• Lorsqu’un projet d’extension des réseaux est prévu, l’agence élabore un plan papier 

comportant tous les éléments à installer (conduites, vannes, bouchons etc), un métrage est 

réalisé sur le site projet pour localiser les différents éléments, et établir un devis pour la 

réalisation des travaux. Ce plan est validé à Lomé mais n’est pas intégré dans le SIG, et ne 

revient pas vers le Département SIG après travaux. La procédure idéale serait : 

o Projet dessiné sur SIG depuis l’agence. Il est possible de désigner un état projet dans 

le SIG directement, et de réaliser des mesures depuis cet outil, qui peuvent par 

ailleurs être précisées par un métrage terrain. 

o Validation du projet 
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o Réalisation des travaux 

o Réalisation d’un plan AsBuilt : plan contenant la localisation et des levés 

topographiques précis après installation des éléments et avant rebouchage avec du 

matériel précis (RTK) 

o Actualisation des objets du SIG à partir du plan AsBuilt et passage à l’état existant. 

 

 

Exemple d’un plan projet réalisé par l’agence de Tabligbo, validé en 2018, réalisé en février 

2019 et non reporté sur le SIG. 
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• Lorsque des modifications du réseau sont réalisées, comme nous avons pu le constater à 

Tabligbo au niveau du rond-point de La Poste, la procédure à mettre en place serait la même 

que pour les extensions de réseaux. 

• Lors d’interventions, de réparations, il faudrait mettre en place une procédure de report sur 

SIG : date de pose d’un tronçon de conduite remplacé, vanne fermée etc mais également 

toute intervention sur le réseau pour garder un historique spatialisé des interventions. 

Ces procédures assureraient l’exploitation de données fiables, et donc des prises de décisions 

cohérentes et pertinentes. Elles sont donc indispensables. 

 

3 Plan de formation 
Sur la totalité de la mission, plus de 40 heures de formation ont été dispensées aux utilisateurs SIG 

(points focaux SIG et plusieurs personnes en charge de la partie technique et commerciale de 

Tabligbo et Mango) et de la DSI (administration du système). Pour chaque thème, une démonstration 

a été vidéoprojetée et des exercices ont suivi pour que les « étudiants » puissent être formé par la 

pratique. Des supports de formation sous Powerpoint ainsi que les vidéos des démonstrations ont 

été transmises pour permettre à chacun de refaire les exercices à son rythme. 

Par ailleurs, une formation spécifique au point focal Nord et à un agent de l’agence de Mango sera 

réalisée par Julien MARMORAT à Kara mi-juillet afin de préciser et approfondir les notions vues avec 

l’Expert-Solidaire. 

 

3.1 Formation de la DSI 
La DSI n’a pas pu se rendre disponible pour la formation SIG. Cela aurait pourtant été utile, 

notamment pour réaliser des tests sous QGIS ou développer des requêtes SQL avec les fonctions 

PostGIS. Néanmoins les supports de cours leur ont également été transmis, ils pourront ainsi s’auto-

former à l’utilisation des outils SIG. 

Malgré l’insistance et les relances sur l’importance du rôle de la DSI dans ce nouveau système, 

seulement deux demi-journées ont pu être dégagées par la DSI pour suivre la formation sur 

l’administration de la base de données. L’investissement de ce service a clairement été moindre lors 

de cette mission, en comparaison de la première mission d’octobre 2018. Cela peut s’expliquer par 

un chevauchement de planning, la TdE a en effet lancé son programme de paiement numérique des 

factures durant cette mission.  

Le programme de la formation de la DSI a comporté les éléments suivants : 

• Rappel sur la présentation du système et de ses avantages 

• Présentation du système d’Audit : report de chaque modification des objets par utilisateur 

• Procédure de création d’une nouvelle table sous le logiciel Navicat : définition de la clé 

primaire et des clés étrangères, indexation spatiale, correction des géométries, implantation 

de triggers... 
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• Création et gestion des rôles (groupes et utilisateurs héritiers) 

• Mise en place de backups automatiques. Le fichier batch a été crée mais un problème 

subsiste sur la planification des tâches. Il semblerait qu’il s’agisse d’un problème du serveur 

virtuel et en particulier des droits d’administration. L’équipe DSI est mobilisée pour 

solutionner ce problème et assurer des backups hebdomadaires automatiques. La stratégie 

de sécurité à long terme a également été abordée. 

• Restauration et backup manuel 

• Sauvegarde et restauration des rôles 

• Restauration des données « à la ligne » à partir du schéma d’Audit. 

• Présentation des fichiers de configuration de PostgreSQL. 

 

3.2 Formation des utilisateurs SIG 
Contrairement à la première mission, la DSI n’a assisté à aucune des journées de formation SIG. Cela 

aurait pourtant été très utile pour pouvoir bien comprendre la finalité du système et apprendre sur 

les fonctions PostGIS pour mettre en place les outils nécessaires à une bonne gestion patrimoniale. 

Ces 5 demi-journées de formations se sont déroulées au centre de formation de la TdE, agence de 

Tokoin, de 8h à 13h pour laisser l’après-midi de libre pour les tâches courantes. 

La formation a été l’occasion de revoir et d’approfondir des points abordés lors de la première 

mission qui ont en partie été oublié faute de pratique, ou bien étaient ignorés par les nouveaux 

utilisateurs. Cette formation, basée sur la pratique, avec de multiples exercices, a eu pour objet : 

• Présentation du système et de ses avantages 

• Installation de Qgis 

• Installation de PostgreSQL et PostGIS 

• Connection à la base de données à partir de QGis. Chargement de couches et de tables 

externes contenant les domaines de valeurs. Implantation des menus et calendrier 

déroulants. 

• Changer la symbologie, afficher des étiquettes sur les objets, avec des expressions complexes. 

• Numérisation : créer et changer la localisation d’un point, créer et modifier une ligne (couper, 

bouger des nœuds), créer et modifier un polygone (découper, remodeler, agrandir etc). Par la 

même occasion, les bonnes pratiques de numérisation, en particulier concernant les 

polygones, ont été présentées afin d’assurer la production de couches topologiquement 

parfaites. 

• Mises en pages et exports en PDF ou JPG, réalisation d’atlas. 



 13 

• Import de données shapefile dans la base de données. Pratique concrète à partir des 

données de Tabligbo. 

• Import de données commerciales GDOR. Etant donné que le lien GDOR-SIG n’est pas prêt 

d’être établit, il a été jugé nécessaire d’enseigner par la pratique comment importer 

manuellement les données commerciales pour pouvoir les spatialiser. 

• Jointures 

• Requêtes SQL : sélections attributaires, sélections spatiales, simples et complexes 

Des supports de cours très appréciés ont été laissés aux étudiants : PowerPoint utilisés lors des 

sessions de formation, solutions des exercices, et vidéos de l’écran du formateur avec le son pour 

visualiser les démonstrations, entendre les digressions et les explications détaillées. 

 

4 Recommandations et tâches à réaliser 
Pour obtenir un plan fiable des réseaux et des clients sur Tabligbo, plusieurs tâches sont nécessaires : 

• Numériser tous les éléments d’infrastructure manquants (branchements, organes, vannes, 

bouches à clé, etc). 

• Corriger la topologie des couches relatives aux réseaux 

• Vérifier et modifier le cas échéant les sens d’écoulement pour respecter les directions de flux 

d’écoulements importants à la modélisation hydraulique et aux requêtes spatiales. 

• Positionner les compteurs manquants aux extrémités finales des conduites de branchement, 

et assigner le numéro client id_pds à partir de la base GDOR. Pour cela, il faudrait donner la 

possibilité à l’administratrice SIG d’extraire les listes GDOR contenant les consommations. 

• Créer les points localisant les abonnés (et non les compteurs) et y insérer le numéro client 

id_pds. Tout comme à Mango, certains clients de Tabligbo peuvent solliciter l’installation d’un 

compteur à un endroit situé à plusieurs centaines de mètres de leur domicile, d’une part pour 

des raisons financières et d’autre part parce que leur domicile étant éloigné du réseau (l’une 

des conditions pour être raccordé est de se situer à moins de 25m d’une canalisation), la TdE 

refuserait leur demande. Ils raccordent leur domicile au compteur par leurs propres moyens 

ou en faisant appel à un plombier. Ce qui induit la nécessité de localiser les consommateurs 

et non seulement les compteurs ; les releveurs savent actuellement où se situent ces clients 

pour leur apporter leur facture, mais aucune localisation officielle n’est réalisée et cette 

information risque de se perdre si le releveur est remplacé, impactant la facturation. 

• Organiser un travail de groupe SIG - opérateurs. Une fois que toutes les entités 

géographiques seront tracées et complétées, il faudra les faire vérifier par le personnel qui 

connait la réalité du terrain, que ce soient les opérateurs techniques ou les releveurs. Lors de 

ce travail, seront abordés les problèmes ou doutes rencontrés (connexion entre deux 

tronçons proches ou présence de bouchons sur chacun de ces tronçons déconnectés, 

superposition de compteurs, localisation précise de vannes etc), mais également il sera 
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nécessaire de réviser l’intégralité du réseau et de confirmer et/ou corriger l’ensemble des 

données SIG. 

• Revoir et compléter le tracé des ilots 

De manière plus générale, d’autres tâches sont à réaliser : 

• Créer le lien GDOR-SIG pour identifier les manques, les erreurs et spatialiser les données 

commerciales actualisées de manière dynamique. 

• Créer la tâche planifiée de sauvegardes automatiques de la base de données SIG.  

• Héberger la base de données SIG sur un serveur dédié. 

• Envisager le développement d’application de consultation et/ou d’édition directement sur le 

terrain à partir de dispositifs mobiles (tablette, smartphone). 

• Donner un accès au serveur SIG à chaque agence et former les utilisateurs. 

• Définir les stratégies de définition des rôles et permissions de la base de données, identifier 

tous les utilisateurs et les assimiler à des groupes d’utilisateurs. 

• Modifier le zonage commercial pour un zonage plus cohérent que la grille existante. 

• Formation avancée de la DSI sur PostgreSQL. 

 

5 Conclusion 
 

Cette mission a permis de réaliser un état de l’avancement du plan des réseaux et de la localisation 

des compteurs de Mango, d’analyser les données disponibles sur Tabligbo et d’intégrer les éléments 

de cette agence dans le SIG, ainsi que de transmettre des connaissances et d’enseigner une 

méthodologie de travail à l’occasion d’une formation avancée sur l’utilisation du SIG, de la 

numérisation à la consultation, par la pratique. 

Le travail à réaliser sur Tabligbo est conséquent et nécessitera plusieurs mois pour aboutir à un plan 

des réseaux et une localisation des compteurs fiable et exploitable. Les opérateurs SIG ont désormais 

toutes les clés pour réaliser un travail de qualité, et pourront même intégrer d’autres agences dans le 

SIG afin de mettre en place un outil de gestion à l’échelle nationale. 

La base commerciale GDOR n’a toujours pas pu être liée au SIG, malgré les multiples demandes avant 

et pendant la mission. Ce lien doit être considéré comme une priorité si la TdE souhaite réellement 

posséder un outil efficace et fiable de gestion de son patrimoine. Par ailleurs les données de 

consommation sur Mango et Tabligbo n’ont toujours pas été transmises à ce jour malgré les 

demandes répétées. Il y a réellement eu un manque d’implication de la part de la DSI, pourtant au 

cœur du système pour son bon fonctionnement. 

Un suivi et une assistance à distance permettront d’assurer la production de plans techniques et 

commerciaux exploitables sur Tabligbo. 


