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Commission Technique SITG 
Procès – verbal de la séance du 02.04.2019 
 

   

 

Membre Organe Présent Absent 

Matthias Coincon MCN Aéroport International de Genève AIG X  

Vincent Prunier VPR 
Office cantonal des systèmes d'information et du 
numérique 

OCSIN X  

Nuno Domingues NDS Association communes genevoises SIACG X  

Nicolas Guilhaudin NGN Centre Européen de Recherche Nucléaire CERN X  

Jose Lopez JLZ Direction de l'Information du Territoire DIT X  

Erwan Jezequel EJL Fondation des parkings FDP X  

Alain Dubois ADS Ecole d’ingénieurs HEPIA HEPIA X  

Marc Fasel MFL Institut des sciences et de l'environnement UNIGE X  

Bruno Moutou BMU Institution genevoise de maintien à domicile IMAD  X 

Véronique Carrozzini VCI Office de l'urbanisme OU  X 

Michel Terrond MTD Direction de l'Information du Territoire DIT X  

Raphael Bulle RBE Direction de l'Information du Territoire DIT X  

Adrien Vieira De Mello ADO Direction de l'Information du Territoire DIT X  

Fabio Mariani FMI Service Industriels de Genève SIG X  

Jérôme Thomas JTS Transports Publics Genevois TPG  X 

Ludger Hoffmann LHN Ville de Genève VG/DSIC X  

Nathalie Lambert-Cart NLT Département de la sécurité et de l'économie 
 

DS X  

Marion Charpie-Pruvost GGD Pôle métropolitain du Genevois Français PMGF  X 

Jacques Laventure   JLE Caisse de Pension de l’Etat de Genève  CPGE X  

  

Horaire: 14hoo – 17hoo 

Lieu: DIT (SGéo) 

Animateur: FMI 

PV: NGN 

  

  

Document 
présentés: 

CT_20190402_PV_Presentation.pdf   
CT_20190402_RegBL_Presentation.pdf 
SMIL - Commission technique du SITG.pdf                                      

  

  

  

  

Version: 1.0 

  

 
 
 
 

https://www.ge.ch/organisation/departement-securite-economie
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    Prochaine séance de la commission technique: Me 17.06.2019 

N°  Auteur Sujet Description 

Retour d'information du Comité Directeur 

1 FMI  Voir PV 
Accueil de 2 nouveaux partenaires au sein du SITG:  la Région de Nyon et la Régie des données d’Haute-Savoie (RGD 73-74) 

Divers 

1 FMI Groupes CT ArcGis Online et BIM - Voir PV 

2 Vincent 
Galley 
(DT) 

Avancement des travaux 
du Registre des Bâtiments 
et Logements 

Voir la présentation : CT_20190402_RegBL_Presentation.pdf 
Informations générales: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-batiments-logements.html    
 
Catalogue des caractères 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-batiments-logements/contenu-documents-
reference.assetdetail.7008786.html  
 
Directives saisie des bâtiments: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.3022020.html  

3 FMI Nouvelle Architecture SITG Présentation de la nouvelle architecture du SITG en particulier du déploiement d’ArcGIS Enterprise. 
ADS regrette qu’il n’existe pas de solution pour l’échange de données volumineuses qui doivent toujours être récupérées en main 
propre 

4 NDS Web Service d’adresses 
agglomération 

- En fonction de la recherche, le web service ne retourne pas la même information : « 1 rue de Genève » retourne des résultats 
différents de « Rue de Genève 1 ». 
- Est-ce vraiment utile que la recherche se fasse sur la localité ? Le fait que la recherche se fasse sur la localité, la liste de résultats est 
beaucoup trop longue. 
- Documentation sur son utilisation (cf. CT_20190402_WS_Public_Adresses_SITG.pdf) 

5 LHN Matrice des logiciels Penser à mettre à jour la matrice des logiciels utilisés disponible sur le Google drive ! 

6 FMI Prochaine séance CT -  17 Juin 2019 à la police avec un sujet sur les drones (Police, CERN, SIG) 
-  17 Septembre (CPGE ?) 

Tour de table des participants 

1 MTD  RAS 

2 NGN  - Formation ArcGIS Pro 
- Réflexion sur l’utilisation d’un nouveau système de coordonnée dans le SIG et pour la publication de services web 

3 NDS  - Migration vers un serveur de licences flottantes pour ArcGIS desktop 
- Web services d’adresses : quelques incohérences. A étudier 

4 NLC  - Réalisation de nouvelles « Story Map » pour la conférence annuelle de la police  
- Dernière mise à jour AGOL: widget d’édition ne fonctionne pas sur la version installée de Firefox  
- Mise en place du suivi de policier temps réel pour le marathon de Genève  

5 LHN  - Patch pour TLS 1.2 sur ArcMap 10.2.1 : fonctionne sur Windows 7 mais pas Windows 10. Ticket ouvert chez ESRI mais version plus 
supportée pour longtemps. 

- TLS 1.2 sur ArcGIS Online repoussé au 16 avril 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-batiments-logements.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-batiments-logements/contenu-documents-reference.assetdetail.7008786.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-batiments-logements/contenu-documents-reference.assetdetail.7008786.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.3022020.html
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- Couche « Espaces pour chiens en liberté » : Changement de gestionnaire et automatisation du transfert Ville -> En cours de mise en 
place à l'Etat  

- Peut-on restreindre la mise à disposition de données à certains partenaires uniquement ? Non : soit la donnée est OpenData, soit 
elle est restreinte à tous les partenaires 

- Départ en retraite au mois d’Octobre. Recherche d’un successeur à l’étude. 

6 JLE  RAS 

7 JLZ  - Communes de Bellevue, Chêne-Bougeries, Satigny, Meyrin, transformées suite à affinement du réseau géodésique (écarts entre 1 et 
60 cm selon les zones !). Attention si les partenaires utilisent des anciennes données non-transformées. 

- Plan de ville "Centre-ville et environ" 2019 disponible 
- Raster Agglo 2019 en préparation - disponible fin avril  
- Lidar acquis (disponible en fin d’année) mais pas encore d’orthophoto 5cm : peut-être fin avril ?  
- Orthophoto 2018 agglo 20cm réceptionnée, en cours de vérification avant diffusion.  
- Commande de nouveaux ouvrages d’art pour fin 2019. Reprise des ouvrages sur le Rhône et l'Arve au centre-ville 

8 MCN  - Nouveau géoportail déployé en interne 
- Migration sur ArcGIS Pro + Windows 10 dans le courant de l’année 

9 VPR  - Réactivation du composant Portail sur la plateforme SITG depuis janvier 2019 
- Utilisation de comptes nominatifs pour les thématiques sécurisées du SITG : en cours de mise en place  
- Plateforme GEODE: déploiement en attente suite à la découverte d’une faille de sécurité dans Portail for ArcGIS  
- Déploiement du composant GeoEvent 10.6  pour la police et la plateforme GEODE en mai 2019 

10 EJL  RAS 

11 MFL  - ArcGIS Pro disponible pour tous les étudiants 

12 ADS  - ArcGIS Pro: problème avec les file geodatabases en réseau pour les étudiants.  
- CAS (Certificate of Advanced Studies ) 3D GEO: annulé -> trop peu d’inscrits 

13 RBE  RAS 

14 AVO  - Plan DIT en tuiles vectorielles en cours. Quelques contraintes et limitations avec ce format 
- Conférence ESRI à Genève : échange autour de Survey + session privée possible avec le responsable du produit Survey 

123 (inscription obligatoire) 
15 FMI  Suite à la réorganisation de SIG une nouvelle direction Smart City a été créé de même qu’une nouvelle unité appelée « 

Données et innovation » qui prendra en charge les questions liées à la donnée géo et smart 
- Inventaire de toutes les données disponibles notamment en matière d’énergie 
- Prospection d’un catalogue de données: début d’analyse des différentes solutions disponibles. Complexité au vue de 
l’hétérogénéité des types de données 
- Réalisation des premiers outils personnalisés sur le Geoportail 

 
 
 
 

 


