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« L’Office Cantonal de l’Eau a pour mission de maîtriser les problèmes complexes  
posés par la protection et la gestion intégrée des eaux dans le canton de Genève » 



Objectif du stage 

• Optimiser et automatiser le processus d’analyses physico-
chimiques des eaux de surface sur le canton de Genève 

1. Comprendre le fonctionnement du processus 
2. Identifier les besoins des utilisateurs 
3. Proposer des solutions concrètes permettant de répondre à ces 

besoins 
4. Mettre en œuvre les solutions retenues 



Monitoring 

R3K25P0 

• Chaque CODEMESURE est  
propre à une station 

Rivière    Distance    Profondeur 





Automatisation du processus: 
 
• Diminution du risque d’erreur 
 
• Gain de temps 



Objectifs du script 

• Effectuer les calculs nécessaires sur les résultats d’analyses 
pour 13 éléments majeurs (O, Na, Mg, K…) et 25 métaux (Al, 
Cu, Pb…) 

• Donner les indices d’appréciations de qualité (très bon, bon… 
mauvais) 

• Ajout des nouvelles mesures et mises à jour des données 
existante dans la Géodatabase SDE 

 



Schéma du script  

• Fichier Excel modèle 
• Scripts similaires pour les majeurs 

et les métaux 
• Script annuel actif qu’une fois 

toutes les valeurs annuelles 
rentrées 



Script Mensuel 

• Création du «CODE_DATE» 
R3K25P0_ 2018_12_04 



Script Mensuel 

• Création du «CODE_DATE» 
• Calcul des valeurs indexées 

pour l’ammonium et le nitrite 



Script Mensuel 

• Création du «CODE_DATE» 
• Calcul des valeurs indexées 

pour l’ammonium et le nitrite 
• Mise en forme des valeurs 
• Mise à jour de la table sur SDE 



Script Annuel 

• Actif uniquement avec les 12 
valeurs par station 

• Calcul des percentiles 80 et 90 
• Détermination des indices 

d’appréciation 
• Calcul du Worst case scenario 
• Mise à jour de la table sur SDE 



Compléments du script 

• Rapport Cognos: Consultation des données avec la 
possibilité d’utiliser des Requêtes 
 

• Guide d’utilisation: Explication du script et comment 
le modifier en cas de nécessité 



Résultats et Avantages 

• Script fonctionnel 
• Économie de temps 
• Diminution du risque d’erreur 
• Regroupement de toutes les données historiques sur une 

seule table 
• Possibilité d’adapter le script aux variations des besoins des 

utilisateurs 
 



Merci à tous 



Questions? 
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