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Objectifs

Objectifs :

1. Première ambition pour établir la notion de “garant” que le SITG pourrait 

porter.

2. Donner des clés autour de la qualité des données mises à disposition, 

orienté vers les usages.

3. Expliciter les données que l'usager va visualiser ou utiliser et lui permettre 

de vérifier si elles sont appropriées pour son usage.

4. Faire preuve de transparence sur la qualité et la valeur des données 

diffusées.

5. Obtenir un nouveau vecteur pour aider à mettre à jour une donnée.

Le SITG se porte garant de la nature des informations qu’il 

diffuse, caractérise et certifie à l’échelle du Grand Genève pour 

en faciliter les usages dans une perspective d’amélioration 

continue.



Se réalise au travers :

1. D'une mesure de la qualité intrinsèque de la donnée  

 Labels de qualité

2. D'une garantie de la conformité de la donnée à ses caractéristiques 

annoncées 

 Badges de conformité

3. De clés pour en faciliter l'usage

 Description des utilisations appropriées ou déconseillées 

4. D'un processus d'amélioration continue de la qualité des données

 Permettre le signalement des erreurs (feed-back et corrections)

La Qualité au travers de 4 axes 



Eléments à évaluer :

• Critères et seuils entre les catégories

• Faisabilité pour mesurer/vérifier tel ou tel critère

• Fonctionnalités à changer dans les outils (catalogue, site carto, site web, 

workflow, etc.)

• Organisation nécessaire au sein du CC pour assumer la démarche

• Dimensionnement et phasage de la démarche (avec des étapes de mise en 

œuvre, 1ère étape modeste "light" (ex: que le top et le basse qualité ?)

• Evaluation de la charge induite par la démarche (investissement de mise en 

œuvre, fonctionnement quotidien (pour le CC et les propriétaires

• Adéquation entre enjeux de gouvernance et efforts demandés (pour le CC et 

pour les propriétaires)

Phase de test pilote



Données envisagées :

• Zones d’affectation primaire (RDDPF)

• Parcelles de la mensuration (MO)

• Collecteurs d’assainissement (CadSS)

• Données OCEau (pilote office Etat)

• Graphe Eau  (+)

• Bassins versants fractions  (=)

• Ouvrages de protection   (-)

Phase test pilote



Données envisagées :

• Une donnée du cadastre de sous-sol ??  (SIG)

• Secteurs de dureté de l’eau potable (SIG)

• ICA – Inventaire des arbres isolés   (VdG)

• Adresses des bâtiments (Swisstopo)

• Périmètres des zones industrielles (FTI)

• Emprise du domaine clôturé (CERN)

• Affectation du sol simplifiée au niveau Grand Genève  (PMGF)

• Carroyage de la population et des emplois transfrontaliers au niveau 

Grand Genève  (PMGF)

Phase test pilote



Pour les propriétaires de données :

• Auto-évaluer les données retenues, viser un label

• Définir les éléments à fournir en fonction du label

• Convenir avec le centre de compétence des critères de 

vérification des données et de mises à jour

• Vérifier et confirmer les métadonnées 

• Fournir des usages recommandés et déconseillés

Prochaines étapes phase pilote



Pour le centre de compétence :

• Faisabilité pour mesurer/vérifier tel ou tel critère

• Fonctionnalités à changer dans les outils (catalogue, site 

carto, site web, workflow, etc.)

• Organisation nécessaire au sein du CC pour assumer la 

démarche

• Evaluation de la charge induite par la démarche 

(investissement de mise en œuvre, fonctionnement 

quotidien (pour le CC et les propriétaires

Prochaines étapes phase pilote



Pour le groupe de travail  :

• Préciser les critères et seuils entre les labels

• Evaluer les travaux sur les données tests

 Dimensionnement et phasage de la démarche (avec des 

étapes de mise en œuvre, 1ère étape modeste "light" (ex: 

que le top et le basse qualité ?)

 Adéquation entre enjeux de gouvernance et efforts 

demandés (pour le CC et pour les propriétaires)

Prochaines étapes phase pilote


