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QGIS et PostGIS pour 
la gestion de réseaux 

d’eau



- «Pure player» OpenSource
- Depuis 2009
- 13 collaborateurs ( >+30% / an )
- contributions FOSS4G  : 

PostGIS, SFCGAL, QGIS, Tempus, 
TinyOWS, GDAL/OGR, PgPointCloud, 
iTowns…



QGIS – un SIG 
généraliste mature



Formulaires de saisie

Connexion native aux bases de données

Python (plugin, librairies associées)

Performance 

Outil de saisie simple (relativement)

Framework de développement complet



Gestion des réseaux 
d’eau (et plus si aff.)



QWAT (eau potable)

QGEP (eaux usées)

Égouts de Paris

CC Thierache



QWAT : 
Regroupement Vevey, Morges, Pully, Lausanne 
+ Syndicat Intercommunal de Gestion (SIGE)



Modèle de base riche

(vues, trigger, procédures stockées, tests unitaires)





Une infrastructure complète et 
documentée

●Intégration continue (Travis-CI)
●Multilingue
●extensible
●Documentation  
●Performante
●Interopérable (standards VSA-DSS – 

SIRE, normes OGC)



La mutualisation financière et 
technique

Simplicité

Réduire les surcoûts administratifs

Cofinancement 

Recherche de synergies 

Peu d’outils spécifiques : mutualisation par la plateforme 
QGIS

Implication technique forte 

Intégrateur préférentiel / Support



Les égouts de Paris (STEA)



Egoûts de Paris - STEA 



QGEP (qgis user group CH)

Standards VSA DSS



En savoir plus

● http://qwat.readthedocs.io/en/lat
est/

● https://github.com/qwat
● https://github.com/QGEP 

http://qwat.readthedocs.io/en/latest/
http://qwat.readthedocs.io/en/latest/
https://github.com/qwat
https://github.com/QGEP


Qu’est-ce qui permet 
ça ?



Edition CAD 



Géométrie 3D-M. 

Profils en long, simulation



Formulaires

Plus besoin de fichier UI

Plus besoin de python pour les 

contraintes 









 

Historisation des 
modifications

Audit_trigger
https://github.com/2ndQuadrant/audit-trigger

pg_history_viewer
https://github.com/qwat/pg-history-viewer

https://github.com/2ndQuadrant/audit-trigger
https://github.com/qwat/pg-history-viewer




 

Historisation des 
modifications

Audit_trigger
https://github.com/2ndQuadrant/audit-trigger

pg_history_viewer
https://github.com/qwat/pg-history-viewer

https://github.com/2ndQuadrant/audit-trigger
https://github.com/qwat/pg-history-viewer


Groupes de transaction



Ergonomie simplifiée

Utiliser les actions de couche

- ExecuteSQL

- Algorithme Processing 



TODO ?  



Simplifier le 
développement

● Déploiement par fichiers différentiels
● Multi-langues : traduction automatique
● Travail collaboratif sur le .qgs

> > >  Méta-project générator



Améliorer encore les outils CAD QGIS

Améliorer la visualisation et l’édition 3D

Couplage avec les modèles (EPANET)

Améliorer les fonctionnalités de chargement 
(ETL) 

...



Développer des 
communautés 
d’utilisateurs



En savoir plus

● http://qwat.readthedocs.io/en/lat
est/

● https://github.com/qwat
● https://github.com/QGEP 

http://qwat.readthedocs.io/en/latest/
http://qwat.readthedocs.io/en/latest/
https://github.com/qwat
https://github.com/QGEP
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