
Géomaticien/ne CFC
jalonner, mesurer, actualiser, calculer, dessiner, généraliser
La géomatique est la science de la
mensuration de la terre et de sa di-
vision en zones, lignes et points, afin
que nous sachions où se trouve notre
maison, à quelle distance elle se
trouve de la Chine ou de quelle taille
sont les glaciers. Google Maps, l’Atlas
Mondial Suisse et les GPS se basent
sur la géomatique.

Les géomaticiens et les géomati-
ciennes explorent, mesurent et visua-
lisent la terre avec des objets sur, au-
dessus et au-dessous de la surface
de la terre. À partir de ces données,
ils génèrent des plans de ville, des
cartes terrestres et maritimes, des
modèles numériques 3D, des repré-
sentations réalistes et des systèmes
de navigation complets. Ils saisissent,

structurent et illustrent les informa-
tions spatiales et élaborent des plans,
des graphiques et des cartes.

Les géomaticiens et les géomati-
ciennes enregistrent les données de
mesure en se rendant directement
sur place avec des instruments de
mesure spéciaux. Ils évaluent ensuite
les données obtenues sur l’ordina-
teur, les nettoient et s’en servent
pour créer des cartes ou des plans.
S’il leur arrive donc d’être dehors,
l’essentiel de leur travail se fait dans
un bureau. Selon leur spécialisation,
les géomaticiens et les géomati-
ciennes travaillent pour l’administra-
tion, pour les autorités publiques ou
en bureau d’études.

À choisir entre les domaines spécifiques:
Mensuration officielle, Géoinformatique, Cartographie
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que l’architecte puisse utili-
ser un terrain à bâtir, le géoma-
ticien saisit l‘emplacement pos-
sible d’un bâtiment dans le plan
de construction sur la base des
règlements de construction et
des plans d’utilisation.

Afin que la propriété foncière soit
clairement définie et ne donne
lieu à aucun litige, la géomati-
cienne établit des plans cadas-
traux.

Afin que les touristes puissent
trouver des hôtels, restaurants et
sites culturels dans la ville de Zu-
rich, le géomaticien crée un mo-
dèle de carte numérique.

Afin que les systèmes de
conduites d’eau, d’égout, d’élec-
tricité et de gaz d’une région
puissent être visualisés, p.ex.
pour des projets de construction,
la géomaticienne enregistre les
données sur les conduites nou-
vellement installées et les com-
plète avec des informations sur le
diamètre, la pente et le matériau.

Afin que nos cartes terrestres
soient aussi à jour que possible,
p.ex. en enregistrant de nouvelles
étapes autoroutières, le géomati-
cien révise les informations car-
tographiques sur le PC avec des
programmes appropriés.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compétences en mathématiques, intérêt
pour la géométrie

constitution robuste

fiabilité, sens des responsabilités

imagination spatiale

intérêt pour le dessin technique

persévérance, capacité de concentration,
talents organisationnels

précision dans le travail

raisonnement logique

résistance aux intempéries

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée du degré le plus exigeant
avec un bon niveau en mathéma-
tiques, géométrie, dessin technique
et informatique.

Formation 4 ans d'apprentissage
dans les services du cadastre des
communes, cantons de la Confédé-
ration ou dans un bureau de géo-
mètre privé.

Les aspects positifs Les géomati-
ciens et les géomaticiennes spéciali-
sé(e)s dans la mensuration
consacrent jusqu‘à 50% de leur
temps de travail aux mensurations.
La mise en œuvre et la visualisation
de géodonnées pour des modèles,

des cartes, etc. sont des tâches exi-
geantes et passionnantes.

Les aspects négatifs Les mensura-
tions ont lieu par tous les temps. Il
est extrêmement important de tra-
vailler avec précision.

Bon à savoir Les missions de men-
suration dépendent de la situation
économique de l’industrie de la
construction. Malgré cela, les géo-
maticiens et les géomaticiennes
n’ont pas de difficulté à trouver un
emploi. L’offre d‘apprentissage est
généralement assez faible. Alors que
peu d’apprentis choisissent la carto-
graphie, la géoinformatique est en
plein essor.

Plans de carrière

Brevet fédéral d’ingénieur/e géomètre (études HES ou EPF
obligatoires)

Ingénieur/e géomaticien/ne HES ou EPF, ingénieur/e en
protection de l’environnement EPF (Bachelor)

Technicien/ne ES en planification des travaux,
informaticien/ne ES, manager ES en médias (diplôme
fédéral)

Technicien/ne en géomatique BF (brevet fédéral)

Géomaticien/ne CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Planification et construction
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