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COMITE DIRECTEUR DU S I T G 

 
Procès-verbal de la séance du 11 juin 2021 

 
en vidéoconférence 

 
 
 
 

Présent-e-s : 
 
M. A. Buogo (swisstopo) 
M. J.-F. Burillier, en remplacement de M. B. Gourgand (IGN) 
Mme P. Combe Dutheil (FTI) 
M. J.-R. Eudes, en remplacement de M. E. Favre (OCSIN/DI)  
M. F. Josselin, (OU/DT), Président du comité directeur 
M. J. Lateo (CPEG) 
M. F. Mariani (SIG), Président de la Commission technique  
M. B. Mury (Région de Nyon) 
M. L. Niggeler (DIT/DT) 
M. P. Oehrli (DIT/DT), Directeur du centre de compétence du SITG 
M. F. Perrussel-Morin (RGD) 
Mme C. Rieder (DIT/DT), centre de compétence du SITG 
M. Y. Robert (CERN) 
M. Y. Schneeberger (Fondation des parkings) 
M. C. Wüthrich, en remplacement de M. Th. Royston (Ville de Genève) 
 
 
Invités :  
 
M. Jean-François Lucas, Chronos 
M. Anthony Lehmann (Université de Genève) 
 
 
Excusés :  
 
M. F. Bessat (Pôle métropolitain du Genevois français) 
M. P. Burri (ACG) 
M. A. Decosterd (imad) 
M. M. Eller (TPG) 
M. E. Favre (OCSIN/DI) 
M. M. Gentile (AIG)  
M. B. Gourgand (IGN) 
M. H. Martin (SIG) 
M. B. von Arx (OCAN/DT) 
M. T. Royston (Ville de Genève) 
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1. Introduction (F. Josselin) 

a. Présidence de la commission technique 

M. Anthony Lehmann de l'Université de Genève s'est proposé pour reprendre la présidence 
de la commission technique.  

A. Lehmann participe depuis le mois de mars 2020 aux séances de la commission technique 
et souhaite que la dynamique de cette commission perdure, d'où sa proposition de reprendre 
la présidence. Un "tour d'écran" est effectué afin que chacun se présente. Le Comité 
directeur accepte cette proposition et remercie A. Lehmann. Les membres du Comité 
directeur remercient également F. Mariani pour le travail de qualité effectué depuis de 
nombreuses années.  

 

 

2. Validation du rapport d'activités 2019-2020 (P. Oehrli) 

Le rapport annuel 2019-2020 a été mis en forme après réception de tous les rapports 
transmis par les partenaires.  Le rapport est adopté sans remarque par le comité directeur. Il 
sera transmis au Conseil d'Etat conformément à la loi relative au SITG.   

 

 

3. Lancement de l’enquête sur les usages et usagers du SITG (F. Josselin) 

F. Josselin détaille le lancement de l'enquête auprès des usagers du SITG. Il souligne 
l'importance de la transmission la plus large possible de ce formulaire dans les réseaux 
professionnels et personnels de tous les partenaires. Les informations récoltées seront très 
utiles pour déterminer quelles voies prendre pour le futur du SITG et d'aller de l'avant en 
s'appuyant notamment sur les retours des utilisateurs. F. Josselin remercie la DIT pour 
l'intégration de ce formulaire dans l'environnement du site Internet du SITG.  

JF. Lucas confirme que P. Oehrli et R. Bulle, de la DIT ont été très sollicités dans la  
co-construction du questionnaire et son adaptation dans l'environnement de l'Etat. Il tient 
également à remercier les partenaires qui ont testé le questionnaire en amont. 

L'enquête a été lancée le lundi 7 juin, pour une durée d'environ un mois. Elle est disponible 
sur le site du SITG. J.-F. Lucas et P. Oehrli soulignent son bon démarrage avec déjà plus de 
170 participations en 4 jours. Ils rappellent l'importance du relai par les partenaires, par leurs 
listes de diffusion, mais également par les réseaux sociaux tels que Twitter ou LinkedIn. La 
FAI, l'ACG et la DGDERI relaient aussi le questionnaire. Il faut également transmettre cette 
enquête auprès des autres entités et de la région transfrontalière. Il est de plus vraiment 
important d'élargir le public vers des utilisateurs peu habitués au SITG. Au besoin, Chronos 
peut fournir des éléments de communication.  

L'analyse des résultats par Chronos est prévue durant l'été, pour un rendu en septembre.  
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4. Publication de la "Vision stratégique et feuille de route SITG" (F. Josselin)  

F. Josselin informe que le document "Vision stratégique et feuille de route SITG" qui avait été 
validé en mars 2020, a été mis en forme par Chronos, sans aucune modification du fond. Le 
document a gagné en lisibilité et il a été publié sur le site du SITG.  

 

 

5. Mise en œuvre de la feuille de route du SITG (F. Josselin)  

a. Groupes de travail 

 Catégorisation des données (P. Oehrli) - Annexe 1 

L'enjeu de ce groupe de travail, lancé après l'atelier du mois de septembre 2020, est de 
donner les clés pour orienter les usagers sur la qualité des données. Quatre axes ont été 
définis (voir présentation).  

Une phase-pilote de mise en pratique est prévue sur une quinzaine de données tests. Ces 
données, choisies parmi les données de l'Etat et des partenaires, seront passées au crible de 
la méthodologie pour évaluer sa pertinence, les efforts nécessaires pour la mettre en pratique 
et l'adéquation avec les objectifs initiaux. P. Oehrli annonce un retour au Comité directeur 
avec des résultats concrets, probablement en septembre.  

Suite à une demande de précision d'A. Lehmann, P. Oehrli ajoute que la première évaluation 
de la qualité de la donnée sera faite par le partenaire propriétaire (niveau de labels qualité, 
recommandations pour l'utilisation de sa donnée). Le centre de compétence vérifie que les 
informations annoncées sont correctes (contrôles par échantillonnages, vérifications 
automatiques), afin de garantir le label de conformité annoncé (rôle de "tiers garant").  

 

 Usages du SITG (F. Josselin) 

Ce groupe de travail se réactivera en septembre sur la base des résultats de l'enquête pour 
une mise en perspective des résultats, dans le but de prioriser les actions à venir autour des 
usagers et des usages. F. Josselin rappelle la grande représentation des acteurs de l'Etat au 
sein de ce groupe et le besoin d'intégrer d'autres partenaires pour dynamiser les actions à 
venir. Il est important d'assurer la mobilisation de tous les acteurs du SITG afin que les pistes 
de travail servent tous les publics.  
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b. Accompagnement par la société Chronos et planification  

F. Josselin remercie J.-F. Lucas pour le travail de qualité de la société Chronos. J.-F Lucas 
souligne la belle dynamique collective du SITG.  

La fin de l'accompagnement de Chronos est prévue pour l'automne 2021. Il reste encore 
notamment l'organisation d'un atelier dont les modalités restent à définir mais qui permettra 
d'évoquer les résultats de l'enquête et prioriser les actions à venir.  

Chronos produira un livrable final qui sera un point d'étape sur les actions réalisées depuis un 
an. Ce document permettra au SITG de communiquer sur l'ensemble des actions mises en 
place et celles à venir et de faire une mise à jour intermédiaire de la feuille de route.  

A la question de F. Mariani, J.-F. Lucas confirme qu'une nouvelle note de veille est en 
préparation et sera communiquée courant juin. Il suggère aux partenaires de lui transmettre 
les nouvelles/informations qui pourraient être mutualisées à tous les membres.  

F. Josselin confirme qu'il faudrait mener une réflexion globale avec Chronos afin de voir 
quelles prestations doivent être pérennisées après la fin du mandat (notes de veille, 
dynamique d'animation, mutualisation des ressources et compétences).  

F. Josselin souhaite obtenir les retours des partenaires sur le mandat Chronos. J.-F. Lucas 
s'absente de la vidéoconférence pour permettre ce partage en dehors de sa présence. Il reste 
très intéressé par un retour.  

C. Wuthrich demande si cette sorte de travail collectif avait eu lieu avant le mandat confié à 
Chronos. Il a notamment fortement apprécié les ateliers qui étaient très bien menés.  

F. Josselin précise que l'élaboration de la feuille de route et de la vision stratégique a été 
rendue possible par une mobilisation collective. A la limite de l'exercice, le mandat à Chronos 
a permis de passer à l'étape pratique qui nécessitait un investissement massif. Il était donc 
très pertinent de le faire avec un appui externe.  

F. Mariani souligne la compétence et neutralité de Chronos qui n'a jamais été "partie 
jugeante". Chacun a pu s'exprimer dans une démarche de confiance. Cette façon de faire a 
permis d'arriver à des résultats concrets.  

P. Oehrli souligne que pour le Centre de compétences, l'appui de Chronos a été très 
bénéfique. Toute l'organisation des différentes étapes, la prise en main des ateliers, etc. a 
permis d'arriver à d'excellents résultats. 

F. Josselin se pose la question de la poursuite de cette vision stratégique ambitieuse dans un 
contexte qui doit rester dynamique.  Il souhaite que chacun continue la réflexion sur l'évolution 
du SITG sur l'ensemble du territoire.  
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6. Organisation des 30 ans du SITG en 2021 (F. Josselin) 

Ce point a été discuté au bureau exécutif pour une proposition d'un temps d'échanges structuré 
autour de la vision stratégique du SITG. Une conférence - table ronde, ouverte au public et aux 
usagers du SITG pourrait être organisée sur un après-midi, clôturée par un apéritif festif et 
convivial. Le programme pourrait être alimenté en fonction des enjeux de la vision stratégique, 
facile à organiser, pragmatique et efficace afin de pouvoir impliquer les différentes structures. Un 
repas "VIP" serait également organisé à midi pour les membres du Comité directeur et les 
directions des partenaires. 

Le Comité directeur accepte cette proposition.  Il s'agira de définir une date dans le courant de 
l'automne, en tenant compte des différentes manifestations déjà agendées, notamment :  

 

 1er septembre – Journée de la géoinformation (online) - swisstopo/cantons 

 15 & 16 septembre - GéoDataDays 2021, à Grenoble   

 11 novembre -  Conférence BIM Bâtir Digital Suisse à Lausanne 

 23 novembre - Journée romande de la géoinformation, à Lausanne 

P. Combe Dutheil rappelle qu'il faudra tenir compte des directives sanitaires qui seront en vigueur 
à cette période. Un "plan B" sera prévu pour tenir compte de ce facteur risque.  

Une date sera proposée pour accord à l'ensemble du Comité directeur.  

 

 

7. Commission technique (F. Mariani) – Annexe 2 

F. Mariani partage sa présentation et fait un résumé des actions en cours.  

 Groupe ArcGIS : ce groupe est particulièrement focalisé sur le géoportail en cours de 
mise à jour majeure chez de nombreux partenaires.  

 Groupe BIM : des séances de coordination sur les projets en cours ont été mises en 
place de façon régulière. F. Mariani a demandé à Ophélie Vincendon, BIM manager à la 
DIT, d'organiser des séances régulières de coordination générale. 54 personnes ont, à ce 
jour, suivi les formations BIM organisées à l'IFAGE.  

 F. Mariani fait une petite démonstration des fonctionnalités du site cartographique 3D du 
SITG avec des "nuages de point" LIDAR, qui produit des images 3D de très grande 
qualité et d'une grande précision. Cet outil de planification fort utile n'est à son avis pas 
suffisamment exploité.  
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 Il souligne également la valeur des données de l'orthophoto 2019, utilisées notamment 
par le Data Scientist de la DIT, Alessandro Cerioni, dans le cadre de différents projets de 
détection automatique d'objets. Ces données sont une base qui participe au jeu 
décisionnel. Il rappelle qu'à terme, beaucoup de données 2D vont passer en 3D.  

L. Niggeler annonce qu'une nouvelle donnée sera prochainement disponible sur le site 3D 
du SITG. Il s'agit d'une modélisation dans laquelle les photographies aériennes 
numériques sont drapées sur le terrain, les bâtiments et autres objets du territoire pour 
obtenir une représentation morphologique visuellement très réaliste du territoire (un 
"mesh"). P. Oehrli souligne qu'il lui paraît de plus en plus important de promouvoir les 
produits 3D présents sur le SITG, qui sont excellents et peu utilisés. F. Mariani renchérit 
en soulignant que la géomatique est déjà clairement sous-exploitée. Il faut promouvoir les 
outils, "booster" la 3D, le concept des jumeaux numériques. La 3D est un des axes 
majeurs d'évolution. 

 Stages : A. Lehmann informe que des étudiants recherchent encore des places de stages 
pour la rentrée prochaine. Il prend volontiers les demandes des partenaires qui auraient 
un stage à offrir. Il transmettra un message à ce sujet, pour partage aux membres du 
Comité directeur.  

 F. Mariani, Y. Robert, C. Wuthrich prévoient une rencontre de présentation de  
N. Guillaudhin sur le sujet de l'utilisation d'ArcGIS Indoors au CERN.  

 

 

8. Forum SITG – Espace public (P. Oehrli) 

Deux sujets ont été présentés ce printemps sous forme de webinaires avec grand succès et 

peuvent être visionnés sur l'adresse suivante : Espace public | SITG (ge.ch). 

 GéoIA - opportunités, défis et perspectives pour des territoires intelligents - parties 1 & 2 
(18 et 23 mars) 

 STDL et Swiss Data Cube - Co-création pour valoriser les données du territoire 
numérique (20 mai) 

Le prochain forum aura lieu à la rentrée 2021 avec comme sujet la présentation des sujets de 
stages. Les stagiaires des partenaires sont encouragés à venir présenter leurs travaux de stages 
(passé, présent).  

Il est noté que les forums en vidéoconférence ("webinaires") ont eu beaucoup de succès. Cette 
façon de faire est plus souple et permet à un plus grand cercle de personnes intéressées de 
suivre facilement les conférences. Toutefois les rencontres en présentiel ont également leur 
importance, mais les deux modes peuvent être combinés à l'avenir.  

https://ge.ch/sitg/le-sitg/le-forum-sitg/espace-public
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9. Divers (P. Oehrli) 

a. Journée romande de la géoinformation 2021  

Y. Robert et P. Oehrli, sont membres du comité d'organisation et font un retour sur 
l'organisation de cet évènement qui est organisé entre les cantons romands, le SITG, l'ASIT 
et swisstopo. Il est prévu en présentiel à Lausanne le 23 novembre 2021 (en remplacement 
de 2020). D'éventuelles mesures seront prises, conformément aux restrictions édictées par le 
Conseil fédéral.  Si la situation sanitaire se dégradait à nouveau et demandait des mesures 
trop contraignantes, la manifestation serait à nouveau reportée. Un mode en ligne pour cette 
Journée n'est pas souhaité par le comité d'organisation. 

80% du programme prévu pour l'an dernier est repris. Un atelier sera modifié. Le lancement 
de la communication sur cet évènement est prévue pour fin juin (programme et inscriptions).  

 

b. Extraction des données du SITG pour la méthode BIM (annexe 3) 

P. Oehrli résume le travail effectué par le centre de compétence du SITG pour ajouter un 
nouveau format d'extraction SITG pour le BIM sous forme de trois maquettes au format IFC 
qui seront publiques et une pour le sous-sol avec un accès aux ayants droits.  

Le but est de fournir à partir du SITG les informations de base pour que les demandes 
d'autorisations de construire puissent se faire dans la mesure du possible en maquette BIM. 
Chacun utilise ensuite ces données dans le logiciel BIM de son choix.  
 

Y. Robert rappelle que la formation Ifage d'introduction au BIM propose une information 
générale et une partie pratique très intéressantes. Cette formation permet de populariser le 

BIM : BIM - Building Information Modeling | ifage. 
 
F. Josselin lève la séance en remerciant encore F. Mariani pour ses années en tant que 
Président de la commission technique.  
 
F. Mariani remercie tous les membres du Comité directeur pour ces années de collaboration. 

 
 
 
 

Prochaine séance : 23 septembre 2021 -  9h30-12h00 
 
 
CRi – 18.06.2021 

https://www.ifage.ch/formation/industrie-batiment/formations-bim-building-information-modeling/

