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Le module « GéRESO voirie» est l’un des premiers 
applicatifs métiers SIG orienté gestion et exploitation des 
réseaux de voirie  en Algérie, il permet :  
 
1. La connaissance du réseau : 
 

 Le couplage entre l’information graphique et textuelle 
permet un accès immédiat aux caractéristiques 
descriptives (géographique, physiques et routières) et  
aux des détails techniques (profils en long, profil en 
travers, vue en plan, photos, commentaires,…etc.) de 
chaque objet du réseau (Chaussé, pont, chemin de fer, 
Fossé, Accotement, Talus, ...etc.) par un simple clic sur 
ce dernier dans la carte 

 La fonctions de recherche multimètre  permet d’accéder 
et de visualiser les objets du réseau satisfaisant une 
requête formulée par l’utilisateur.  

 Affichage sélectif des éléments du réseau, des plans de 
détail, croquis et sortie des plans à des échelles au 
choix de l’utilisateur. 

 
2. La Gestion & Exploitation du réseau : 
 

A l’aide d’un système d’aide à la décision, l’outil de 
requête et d’analyse thématique, génération des plans et 
des rapports 
 
Exemples : Visualiser les tronçons routiers qui signalent 
des déformations et des dégradation de surface. 
Classifier les tronçons routiers selon des informations de 
synthèse et des statistiques : trafic journalier, taux 
d’accident,… 
 

 La gestion des visites et des interventions  
♦ Programmation des tournées d’inspection, 
♦ Programmation d’une politique d’entretien routier ( 

préventif et curatif ) en fonction de l’importance du 
réseau routier et des moyens mises en disposition 
et d’effectuer des analyses d’évaluation. 

♦ Edition de bilans de santé et statistique diverses, 
 

 L’information, dans GéRESO, peut être représentée 
d’une manière textuelle (données,..), graphique 
(histogramme, secteur,..) ou thématique (carte) 

 
 La gestion d’une bibliothèque de plans : 

 
♦ Tous les plans détaillés du réseau peuvent être 

répertoriés et   enregistrés grâce à l’interface avec 
le logiciel GéPLAN ,  avec la possibilité de 
fabriquer la fiche technique associée. 

♦ Fonctions de recherche rapide : (graphique, par 
référence du plan ou par  mot clé,…. 

 
 Les Entrées / Sorties 

 
Le réseau vectorisé s’appuie sur un fond de plan 
pouvant  provenir de diverses sources : 

 
 Plans scannés puis vectorisés ou plans digitalisés,  
 Echange d’informations graphiques avec des 

logiciels de CAO/DAO (AUTOCAD, 
MICROSTATION,….) au format DXF, DWG,… 

 Echange des informations de calcul au format 
ASCII, DBF,MDB ou XLS,  

 Tracé des plans à des échelles au choix de 
l’utilisateur , 

 Impression des rapports divers : fiches techniques, 
de synthèse, de statistiques. 

 

 

Pour Windows 9x / NT/ Me/ 2000/ XP    

Logiciel SIG d’aide  à la décision pour la gestion  
des réseaux de voirie 
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