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Groupe de travail - ArcGIS
Séance du 15 décembre 2020

Réf: R.Bulle (SGOI)

Lien groupe AGOL

• Présentation «Data Science à l’Etat de Genève: 
première réalisations» (A. Ceroni)
• Intro Data Science/Big Data/AI
• Détection des piscine à partir des photos aériennes
• COVID-19 et qualité de l’air: analyse d’impact
• Dashboard usages plateformes géomatiques
• Identification arbres isolés, 

panneaux solaires thermiques, climatisations

• Revue des nouveautés ArcGIS
• Dépréciation des Apps Collector, Explorer et Tracker fin 2021
• Aperçu ArcGIS Entreprise 10.9
• Nouveautés ArcGIS Online (Map Viewer, outils d’administration, …) 

• Tour de table des participants
• Maj plateformes, questions techniques

Prochaine séance:  16 mars 2021

https://docs.google.com/a/fondation-parkings.ch/folderview?id=0B8yCifF70fEefjdkSUdxQkFZVkpSRzVqc2Rva2FsS1U4aFJYV1FfTGZ5aUM1UkRxNm1ENDA&usp=drive_web


• Avancement de la définition de la charte BIM de l’Etat
• Identification des cas d’usage

• Développement extracteur BIM
• Structuration et mapping des données
• Projet pilote sur des écoles
• Pas de développement de plugins

par le SITG
• Application autorisations de construire

• Création d’une plateforme pour recueillir
les maquettes ADC

• Discussion technique sur la norme eCCC
• Utilisation d’un standard commun
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Groupe de travail - BIM
Dernière séances: 22 février 

Prochaine séance: -

Réf: O.Vincendon (Etat de Genève)
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Commission Technique
Séance du 8 décembre 2020

Prochaine séance: 22 mars 2021

• La dernière séance a eu lieu en vidéoconférence
• Université de Genève (A.Lehmann)

 Analyses spatiales pour l’environnement à l’Université de Genève: projet sur les rivières du Grand 
Genève

• Services Industriels de Genève (F.Mariani)
 Prototype de coordination des travaux du réseau d’eau froide GLA

(Genève Lac-Aéroport)

• Composition
• TPG: Confirmation de la présence de Jérôme Thomas
• UniGE: Marc Fasel > Anthony Lehmann
• Caisse de prévoyance: Jacques Laventure > Frédéric Perone
• Régie des données des Pays de Savoie : Maxime Lemaître > Maxime Rousseau
• Région de Nyon: membre non défini
• Rappel à candidature pour la présidence de la CT



Part. Information

Service de 
géomatique

Déploiement de la nouvelle version de Portal for ArcGIS prévue pour début 2021
Désengagement du contenu AGOL presque terminé
Migration en cours des outils ArcMap vers ArcGIS Pro en cours

OCSIN
Montée de version ArcGIS Server en 10.8 et migration sur Portal for ArcGIS 10.8.1
Application FollowMe sera publiée en open source
Finalisation de déploiement de flux FME et GeoEvent

CERN
Mandat de migration de Topomaps pour utiliser des couches de Portal for ArcGIS (migration 
de l’authentification de Web-Tiers vers SAML)
Mandat de prototype de guichets cartographiques avec la solution Expérience Builder

Fondation des 
parkings

Développement en cours d’un dashboard sur l’évolution du nombre de places de parking 
disponibles en fonction des zones macarons des communes
Création d’une nouvelle couche de l’emprise des rues et tronçons de rues

DIT

Ortho2019 - Images obliques brutes orientées
LiDAR 2019 - Raster altimétriques 
Mise à jour du bâti3D (état à juin 2019) et guichet SITG 3D. Mise en place d'un processus 
(interne DIT) de texturation automatique du bâti3D avec les obliques 2019 (RhinoCity)
RDPPF - Mandat d'acquisition des alignements de routes (selon la L1.10-LRoutes)
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Commission Technique
Tour de table partenaires
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Commission Technique
Tour de table partenaires
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Part. Information

Office de 
l’Urbanisme

Création de guichets cartographiques avec Portal for ArcGIS très appréciée pendant les 
périodes de télétravail, facilitant la collaboration entre les services tout en garantissant la 
sécurité des données
Activités de développement en baisse en ce moment

SIG

Prototype sur la planification territoriale prévu sur le Portal en printemps
Stratégie de la GéoInformation à SIG: définition du plan directeur en 2021
Projet de veille sur le relevé automatique de réseaux (HEIG-VD, EPFL, VdG, ZH, BALE)
InnoSubSurface : participation au projet concernant la modélisation du sous-sol en 3D par 
Topomat, HEPIA et l’UniGE

Ville de GE

Evolution plateforme : déploiement qualité terminé et audit sécurité en cours
Données:  les changements de modèles posent problème notamment au niveau des web 
services pour les développeurs externes
Initiatives chantiers : évolution vers une solution cartographique plutôt que tabulaire

Régie de 
Gestion des 
Données 
Savoie Mont 
Blanc

Intégration de la photo aérienne 2020 sur la Haute Savoie en version « express » 
Le service web du plan cadastral 2020 bientôt disponible y compris les données cadastrales 
également
Divers projets sont en cours d’expérimentation et notamment le plan de corps de rue 
simplifié avec des acquisition d’imagerie aérienne à 5cm, complétée par des relevés de 
mobile mapping et les territoires concernés.



7

Commission Technique
Tour de table partenaires

Part. Information

Police
Projet de tracking des bateaux pour le bol d’or., demande best practices à la CT 
Retour d’expérience : GeoEvent parfois compliqué pour le personnaliser 

HEPIA
Ouverture du firewall de l’ArcGIS Server pour faciliter l’accès aux étudiants à distance
Achat d’un nouveau drone WingtraOne PPK (aile volante) avec Camera photo 1.4 cm, 
caméra multispectrale

POLE 
METROPOLITA
IN

Raccordement des données FR et CH pour données cohérentes au Grand Genève dans le 
projet d’agglomération
Modélisation hydraulique sur certains cours d’eau dans le cadre d’un plan de prévention 
des risques
Contrôle de la qualité des réseaux dans le cadre de la réforme de DT-DICT qui doivent être 
de classe A d’ici 2026

IMAD

Migration sur PowerBI en cours pour les statistiques IMAD en remplacement de la solution 
Cognos et Galigeo.
Cartographie valorisée avec la pandémie COVID-19 (identification de cluster, traçage des 
collaborateurs, …) 
Plugin ESRI sur Excel très limité. Démo dans le groupe AGOL à prévoir une fois mis en place
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