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Le Grand Genève… 

Un territoire de 2000 km2 à 
cheval sur deux cantons suisses 
et deux départements français 
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Des données de référence pour un socle transfrontalier 

Parcellaire Bâti 

Ce sont les données de base nécessaires à la description et la 
représentation du territoire à grande échelle  

Routes Réseau ferré Hydrographie Végétation 

Couverture du sol Altimétrie (MNT) Noms locaux 

Adressage 

Ortophoto 

Limites administr. Parcellaire 
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Acteurs du Grand Genève et producteurs de données 
géographiques 

FRANCE 
 IGN :  
Référentiel à grande échelle (RGE) : BD 
ORTHO, BD TOPO, BD ADRESSE, RGE 
ALTI, BD PARCELLAIRE 
 
SUISSE 
 Mensuration officielle genevoise : 
Données cadastrales 
 
 Mensuration officielle vaudoise : 
Données cadastrales 
 
 Office fédéral de topographie 

swisstopo : 
Modèle topographique du paysage à 
grande échelle (TLM3D) 
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 Diffusion de produits RASTER 
 ■ 2008 : 1ère édition du plan de ville 
genevois sous l'angle transfrontalier 

Premières expériences cartographiques transfrontalières  

■ 2009 : parution de la carte au 1:50'000 de 
l'agglomération franco-valdo-genevoise 

 Autres produits rasters transfrontaliers :  
      ■ 2012, première ortho-photographie Grand Genève 
      ■ 2013, premier MNT transfrontalier et première ortho-photographie nocturne transfrontalière  
      ■ 2014, premier MNT Grand Genève 

Juxtaposition des 
données d'origine avec 

harmonisation 
sémantique partielle 

mais sans combinaison 
des objets 

géographiques 
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Données vectorielles = couches d'objets géographiques = composantes d'une carte 
  
Produire un référentiel transfrontalier à grande échelle pour : 
 Assurer une continuité géographique entre les territoires 
 Assurer une géométrie de référence 
 Répondre aux besoins métier liés par exemple à la mobilité 
 Fournir des données de référence harmonisées sur le géoportail du SITG 
 Faciliter la production cartographique 

 
2013 : démarrage du projet RTGE comprenant une sélection de 7 données de base 
 
 ■ bâtiments ■ communes ■ adresses ■ routes ■ voies ferrées 
 ■ réseau hydrographique ■ lieux-dits  
 

Vers des données vectorielles transfrontalières : 
naissance du RTGE 



7 

 Une ou des frontières nationales ? 
 ■ vides et superpositions détectés :  
    harmonisation du tracé nécessaire 
     (illustration Nicolas PY, IGN) 
 
 
 
 
  
 Cadres de référence géographiques et systèmes de projection différents 
 ■ MN95 pour les données suisses  
 ■ RGF93 pour les données françaises 
 Niveau de précision variable d'une source de données à l'autre 
 ■ précision cadastrale inférieure au mètre  
 ■ précision BD TOPO d'ordre métrique voire décamétrique  
 

Similitudes et différences des données 
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 Modélisation variable d'une source de données à l'autre 
 ■ géométrie et traitement 
 des objets incohérents 
 exemple des carrefours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des fréquence de mises à jour variables d'un producteur de données à l'autre 
  
 

Similitudes et différences des données 

■ différences sémantiques entre les objets 

exemple de la typologie des routes  
 

■ incohérence de "casse" entre les toponymes des différentes sources de données 
■ abréviations des toponymes existantes ou non 
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 Reprojection des données 
 ■ facilitée grâce aux outils de transformation d'ARCGIS ou de FME 
 ■ choix de la projection suisse  pour le RTGE 
  reprojection RGF93_Lambert93 vers CH1903+_LV95 
 

 Harmonisation spatiale : adoption de la frontière suisse comme tracé de référence 
 ■ détermination d'une couche de nœuds en frontière pour la connexion des réseaux 
 ■ identification des segments à cheval sur la frontière 
 ■ interventions manuelles et/ou automatiques des données sources en amont, avant 
 la constitution de la base unifiée 
 
 Structure des données : quels attributs pour un socle commun ? 
 ■ cas de l'identifiant 
 ■ cas des attributs inégalement présents mais essentiels 
 ■ définition d'un modèle minimal "socle" 

Méthodes de transformations : vers des bases de 
données unifiées 
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 Harmonisation sémantique 
 ■ compromis entre plusieurs types de classification afin d'obtenir une 
 nomenclature commune 
 exemple des bâtiments 

 
 
  
  ■ harmonisation des noms 
 exemple des hydronymes 

 
 
 

 Ajout d'attributs supplémentaires 
  ■ source des données dans la base unique (producteur d'origine de la donnée) 
  ■ attributs d'archivage nécessaires au suivi et à la mise à jour 

 
 

Méthodes de transformations : vers des bases de 
données unifiées 

bâtiment_administratif 
bâtiment_agricole 
bâtiment_commercial 
bâtiment_indifférencié 
bâtiment_industriel 
bâtiment_religieux 
 

bâtiment_santé 
bâtiment_scolaire 
bâtiment_serre 
bâtiment_sportif 
bâtiment_transport 
 

Genève : Nant du Bois-des-Pins          Nant du Bois-des-Pins 
Vaud : DAPPES (Nant des)          Nant des Dappes 
France : le nant blanc           Le Nant Blanc 
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 Le résultat : des données de base sur Géo Agglo 
 ■ le bâti 
  

Méthodes de transformations : vers des bases de 
données unifiées 

■ le réseau routier 
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 Les retombées des accords entre la France et la Suisse au sujet de la frontière 
■ Correction des données IGN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les développements en cours 
■ Intégrer de nouvelles sources de données vaudoises 
■ Faire évoluer les modèles existants pour améliorer l'harmonisation sémantique 
 

 Des différences entre les données et leurs modèles qu'il faut savoir accepter 
  Une mise à jour annuelle souhaitable 
 Une diffusion restreinte qui pourrait s'élargir avec l'évolution de l'Open Data 

Un socle de données transfrontalières en évolution 
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Questions, discussion… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
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