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Groupe de travail - ArcGIS
Séance du 24 août 2021

Réf: R.Bulle (SGOI)

Lien groupe AGOL
Prochaine séance:  mardi 9 nov.

A voir : https://community.esri.com/t5/arcgis-survey123-blog/getting-started-with-survey123-and-integromat/ba-p/895638

https://docs.google.com/a/fondation-parkings.ch/folderview?id=0B8yCifF70fEefjdkSUdxQkFZVkpSRzVqc2Rva2FsS1U4aFJYV1FfTGZ5aUM1UkRxNm1ENDA&usp=drive_web
https://community.esri.com/t5/arcgis-survey123-blog/getting-started-with-survey123-and-integromat/ba-p/895638


• Pas de retour sur les activités du groupe
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Groupe de travail - BIM
Dernière séances: -

Prochaine séance: A planifier

Réf: O.Vincendon (Etat de Genève)



4SITG, Commission Technique

Commission Technique
Séance du 15 juin 2021

Prochaine séance: 7 décembre 2021

• La dernière séance a eu lieu en vidéoconférence
• Biodiversité végétale: Point de situation sur le référentiel Système 

d'Informations du Patrimoine Vert (SIPV), Nicolas Wyler, CJBG

• Swiss Data Cube et le Grand Genève, Grégory Giuliani, UNIGE/GRID-
Genève

• Composition CT

• Présidence: 
• A. Lehmann (UNIGE) remplace F. Mariani (SIG)

Réf: A.Lehmann (UNIGE)
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Partnenaire Thème Description

DIT Carte 3D - Amélioration de la carte 3D du SITG en cours : version 2.0 photo-réaliste via texturation des bâtiments et MNT de meilleure 

qualité avec prise en compte des lignes de rupture de pente.

- Mise à jour des données de la carte 3D : réduction du délai de mise à jour à 2 semaines à 1 mois de la carte 3D en 

intégrant/supprimant les autorisations de construire

SIG Stratégie

Projets

- Présentation de la stratégie de la géo-information à la direction des SIG

- Mise en place d’une entité de gouvernance équivalent au SITG au sein des SIG

- Projet OPTIC : optimisation des chantiers pour intégrer le cycle complet de la vie d’un chantier : révision de la partie 

données et outils. Intégration du géodécisionel à cet outil 

- Projet réalité augmentée er reconnaissance automatique d’objets en cours. Présentation possible plus tard.

HEPIA GeoEvent

Drone

- Mise en place d’un server ESRI GeoEvent pour les données temps réel de la course du Bol d’or et le suivi des bateaux. 

Malheureusement quelques problèmes d’accès en dehors de l’HEPIA en raison de contrainte de firewall (protocole MQTT 

utilisé). Présentation possible à l’occasion

- 2 projets pour cartographier des carrières en France voisine en drone

CERN ArcGIS 

Indoors

- Projet pilote de la solution ArcGIS Indoors en cours

- Appel d’offre pour le développement d’un reverse proxy pour « Portal for ArcGIS » afin d’en améliorer la sécurisation 

- Migration de Collector for ArcGIS vers ArcGIS Field Maps prévue en Septembre

AIG

Projet GAS

- Aéroport: Projets SIG non prioritaires gelés suite à la réduction de l’activité liée au COVID.

- Mise en place de la solution ArcGIS Enterprise 10.8.1 + GeoEvent pour la future aile Est inaugurée en Juillet pour gérer les 

problèmes liés à la sûreté ainsi que les accès en fonction des arrivées des avions avec remontée des états dans Opérations 

Dashboard. Projet Get Access System (GAS). Présentation possible
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Partnenaire Thème Description

RGD 73-74 Changeme

nt de 

statuts

Projets 

PCRS

Nouveau 

Portal

Geodatada

ys

- La RGD Savoie Mont Blanc devrait passer en Groupement d’Intérêt Public au 1er janvier 2022. Cette évolution va lui 

permettre de simplifier ses relations contractuelles avec ses partenaires.

- La réforme anti-endommagement des réseaux en France implique une meilleure connaissance des réseaux, et 

l’établissement de fonds de plan. Sur chacun des départements de la Savoie et de la Haute Savoie, le RGD Savoie Mont 

Blanc accompagne techniquement les Autorités Publiques Locales Compétentes (Conseil Départemental en Savoie ; 

Syndicat des Energies et du Numérique en Haute Savoie) dans la constitution, la diffusion et la mise à jour d’un Plan 

de Corps de Rue Simplifié Raster, c’est-à-dire une orthophotographie à 5cm de résolution. L’objectif est de couvrir 

l’intégralité des deux départements (près de 11 000 km2) en 4 ans. La Haute Savoie atteindra 50% de la constitution 

début 2022. Une version vecteur de ce fond de plan est aussi prévue, et la RGD assure pour cela un 

accompagnement plus local, auprès des agglomérations intéressées. Dans cette dynamique, les collectivités 

gestionnaires de réseaux améliorent le géoréférencement de leurs données.

- Renouvellement du Géoportail des Savoie, à venir d'ici la fin de l'année

- la RGD Savoie Mont Blanc participe à l’organisation des Géodatadays à Grenoble, les 15 et 16 septembre 2021, 

évènement majeur de la géomatique en France

SIACG Migration - Communes genevoises: Migration d’ArcGIS Server 10.2 prévue en fin d’année ou l’année prochaine

VG/DSIC Migration - Ville de Genève: Finalisation déploiement d’ArcGIS Enterprise 10.8.1 et formation aux utilisateurs

- Fields Maps : test en cours. Survey 123 à voir s’il est intégré

- Plan numérique de l’OCSIN : la géomatique a une place !

- Intérêt pour ArcGIS Indoors

- Intéressé par le développement du reverse proxy du CERN. Suite à un audit de sécurité, des règles au niveau du HA 

proxy ont été mise en place pour en améliorer la sécurité

FDP Données

Géocoder

- Mandat d’audit avec l’OCT pour analyser les différences de volumétrie entre la FDP et les données de l’OCT 

(Pourquoi, où et comment les corriger ?)

- Test en cours d’intégration du webservice d’adresse du Grand Genève dans le soft de type CRM pour la gestion des 

clients

http://geoportail-des-savoie.org/
https://www.geodatadays.fr/

