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Smart application 1: e-governance

Source : Centre d’essai et de formation (CEP)



Le permis de fouille … est un document officiel délivré par les

Autorités communales et qui autorise le demandeur a faire un usage

accru du Domaine Public en procédant à une excavation temporaire.



Mettre en œuvre les règles de sécurité
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1

5 enjeux



5 enjeux

Minimiser les contraintes

pour le citoyen et les usagers

2



5 enjeux

Communication transparente
pour le citoyen, l’administration et les réseaux tiers

3



5 enjeux

Conservation du patrimoine
pour le maintien de la valeur des infrastructures

des réseaux communaux et des réseaux tiers

4



5 enjeux

Charge de travail acceptable
pour le demandeur et l’administration

5



Processus permis de fouille

Un processus transversal
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• 300-400 permis / an

• Environ 5-7 permis / semaine
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• 65 informations potentielles à saisir

• 24 informations obligatoires

• 6 organisations externes

• 12 services pulliérans impliqués

• 7 services pulliérans « validateurs »

• 10 jours de délai

• Communications interne et externe

• Contrôles du chantier de fouille
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e-permis de 

fouille

http://www.pully.ch/




Pully
31%

Morges
31%

Lausanne, 
Cartoriviera

, Vaud, 
Neuchâtel, 
Bâle-Ville, 

Bâle-
Campagne, 

Schwyz

38%

TOTAL TTC CHF 172’500

Partager   …   les coûts



Nomination

Partager   …   les nominations ☺
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Smart application 2: Open source
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(Pilotage)



Challenge : garantir le fonctionnement





http://0e925d873b.testurl.ws/




+ Belmont



SIGE Suisse
OpenGis Suisse
Oslandia France
Martin Dobias Allemagne
NextGis Russie
Nyall Dawson Australie
Tudor Barascu Roumanie
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Smart application 3: Big data





Lundi du 

Jeûne fédéral

Attractivité

Transit



Trafic local (Lausanne 26 %)



Cycle du 

projet

• Données de base

• Retour sur 

investissement (ROI)

ConceptEtudes

Réalisation



Pully

EPFL Swisscom

Partager … l’intelligence



Réaliser un projet smart   …     basé sur nos besoins immédiats



Cyberadministration

Evolution du niveau de compétence

Open source

Big data

2013 2014 2015

Planification 

stratégique

2017

Observatoire digital 

de la mobilité



https://smart.pully.ch/fr/


Harmoniser la gestion de projet   …   la formation    …   et le coaching



La Commune … pilote de l’innovation



Communiquer   …   rencontrer   …   et s’associer





Alexandre Bosshard 

Membre de la direction, coordinateur et chef de projet
direction des travaux et des services industriels
ville de pully,  suisse
alexandre.bosshard@pully.ch

Marc zolliker

Municipal
direction des travaux et des services industriels
ville de pully,  suisse
alexandre.bosshard@pully.ch


