
13.10.2016 - Page 1 

Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Qu'est-ce que le SIG ? 
 

Une convergence SIG et BIM 
? 

Pascal Oehrli 
SGOI - centre de compétence du SITG - DETA 

 
Laurent Niggeler 

Direction de la mensuration officielle - DALE  
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SIG - Systèmes d'information 
géographiques 
 
Géomatique ? 
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  Particularités des géodonnées 
 
– Elles sont constitués de 2 composantes 

 
1. Composante géographique : 

 géométrie (ligne - point - surface) 
 position géographique (coordonnées, adresses, etc.) 
 relations entre objets (topologie) 
 représentation cartographique 

 
2. Composante attributaire: 

 description sémantique des objets 
 s'affiche dans la légende 
 base de données 

 
 
 

Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Géodonnées & Géoinformation 
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Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Représentations géographiques – 2D 
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Service des système d'information et de géomatique 
Centre de compétence du SITG 

Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement 

Représentations géographiques – 3D 

PDQ - Les Marbriers (3D) 
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Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
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Représentations géographiques – 3D 
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Service des système d'information et de géomatique 
Centre de compétence du SITG 

Représentations géographiques – 3D 

PAV – projet de tours 
Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement 
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Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Gestion de l'information 
 
Projet - Globalité 
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1 plan  
(série de plans) 

+ 
1 dossier 

1  
Projet 

Informations du projet  

1 
classeur 

1 
maquette 

numérique 

1  
Projet 

1 
fichier .ifc 

 
(1 série de 

fichiers) 

Avant Après 
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1  
Projet 

1  
Projet 

1  
Projet 
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n plans  
(séries de 

plans) 
+ 

n dossiers 

n  
Projets 

Informations de projets 

Armoire 
de 

classeurs 1  
Projet 

1  
Projet 

1  
Projet 

n 
maquettes 
numériques 

n  
Projets 

n 
fichiers .ifc 

stockés 
dans n 

répertoires 

Avant Après 
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Intégration 
des données 

Extraction 

Projet 

Cycle de vie de l'information numérique 3D 

Géodonnées 
3D 

Socle cantonal 

Autres géodonnées 
(contexte, relations, 
contraintes, gabarits, 

etc.) 

+ mobile 

Consultation 
web 3D 

Contrôle 
qualité 

Gestion métier 
Exploitation 

Analyse 

Aide à la 
décision 

Evolution  
du projet 

Aide à la 
décision 

 
 
 

Animation 
Film 

Site web 
Réalité 

augmentée 
…. 

Communication 

Concertation 

Simulation 

Coordination 
des 

intervenants 



13.10.2016 - Page 12 

Evolution  
du projet 

Aide à la 
décision 

 
 
 

Animation 
Film 

Site web 
Réalité 

augmentée 
…. 

Communication 

Concertation 

Simulation 

Coordination 
des 

intervenants 

Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Intégration 
des données 

Extraction 

Projet 

Cycle de vie de l'information numérique 3D 

Géodonnées 
3D 

Socle cantonal 

Autres géodonnées 
(contexte, relations, 
contraintes, gabarits, 

etc.) 

+ mobile 

Consultation 
web 3D 

Contrôle 
qualité 

Gestion métier 
Exploitation 

Analyse 

Aide à la 
décision 

 

• Orientation territoire 
 

• Vue générale, globale 
 

• Horizon temporel permanent 
 

• Relations spatiales 
 

• Croisements multithèmes 
 

• Analyses et représentations 
thématiques 
 

• Diffusion, visualisation 
 

                        SIG 

 

• Orientation locale / projet 
 

• Vue précise, détaillée 
 

• Horizon temporel limité (début-fin) 
 

• Cycle de vie du projet, du 
bâtiment 
 

• Nombreuses versions 
 

• Coordination multimétiers 
 
 
 

DAO/CAO   BIM 
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Cycle de vie de l'information numérique 3D 

L'intégration des données implique : 
 
• Structuration des données (modèle de données commun) 

• Automatisation des extractions et intégrations 

• Contrôles largement automatisé du respect de la structure définie 
et du modèle de donnée ("checker") 

• Modèles de représentation s'appliquent sur le modèle de données 

• Penser cycle de données et pas projets en silo 
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SIG et BIM 
 
Convergence et vision 
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Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
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Convergence SIG et BIM 

Source : TUDelft adapté 

Détails importés 
du BIM 

Mise en contexte 
grâce au SIG 
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Le Système d'information du territoire à Genève 

PARTENAIRES 

Les partenaires fournissent leurs 
géodonnées au SITG de sorte à les 
mettre commun et créer un système 
unique et complet des données 
géographiques du canton. 

Toutes les géodonnées sont 
documentées dans le catalogue des 
données du SITG 

Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
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PARTENAIRES 

Le SITG fourni des prestations 
pour ses partenaires. 

GRAND PUBLIC 

PROFESSIONNELS 

Mais il diffuse aussi ses prestations au 
grand public et aux professionnels et 
aux entreprises. 
 
800 géodonnées disponibles ! 

Le Système d'information du territoire à Genève 

Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
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Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
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Le SITG peut nourrir le BIM ! 

Convergence SIG et BIM 

Bâtiments, 
patrimoine 

existant 

PLQ 
Enveloppes autorisées, 
gabarits, alignements, 
distances à respecter, 

etc. 

RDPPF 
Restrictions de droits 
public à la propriété 

foncière 

Données de 
référence 

Cadastre, routes, 
cours d'eau, sous-sol, 

orthophotos, etc. 

Autres 
contraintes 
Parkings, arbres, 

réseau assainissement, 
cheminements, etc. 

Maquette 3D 
"des référence" 

"Kit" de démarrage 
pour lancer le projet 

 
Inclus la structure 

demandée en retour 

.GDB 
Extraction 
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• Un modèle de données structuré pour intégrer la données BIM 
vers le SIG et vice-versa, pour connecter le dehors au dedans. 

• Plateforme d'interopérabilité pour une multitude d'applications et 
de services 

 

 
 
 

 

Convergence SIG et BIM 

Source : TU/e 
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Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie 

Système d'information 
géographiques des projets urbains 
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1  
Projet 

1  
Projet 

1  
Projet 

Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

n plans  
(séries de 

plans) 
+ 

n dossiers 

n  
Projets 

Informations métiers 

Armoire 
de 

classeurs 1  
Projet 

1  
Projet 

1  
Projet 

n 
maquettes 
numériques 

n  
Projets 

n 
fichiers .ifc 

stockés 
dans n 

répertoires 

Avant Après 

Référentiel des 
Projets 
Urbains 

 
Données projet  
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Dématérialisation et structuration des données du projet urbain  

PLQ Vieusseux ∑Serveurs  
métiers  

∑outils de suivi  
CDRPPF 

Monitoring 
Plan guide.. 

∑ Chefs  de projet  
et mandataires  

MDD PLQ 
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VISION STRATEGIQUE:  SCHEMA DU PROCESSUS DE CIRCULATION DE L’INFORMATION DU PROJET URBAIN  

∑Serveurs  
métiers  

Serveur de 
consultation  

∑SI outils de 
 suivi projet  

SITG 

Contrôle 
de la 

donnée  

Template de saisie CAO 
Données structurée SIG >> 

CAO 

Office Urbanisme 
Chef projet et   
mandataires  

Conversion de la donnée projet 
CAO  

en données SIG structurées  

RDPU 
 

Données 
projet  

+ 
Données projet  

du territoire   

Données existantes   (PLQ) Gestion territoriale   
du projet urbain  

Capitalisation et 
historisation  

de la donnée projet  

Mise a disposition 
des données 

existantes 

MDD PLQ  
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Service de géomatique et de l'organisation de l'information Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
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Le SITG peut nourrir le BIM ! 

Convergence SIG et BIM 

Bâtiments, 
patrimoine 

existant 

PLQ 
Enveloppes autorisées, 
gabarits, alignements, 
distances à respecter, 

etc. 

RDPPF 
Restrictions de droits 
public à la propriété 

foncière 

Données de 
référence 

Cadastre, routes, 
cours d'eau, sous-sol, 

orthophotos, etc. 

Autres 
contraintes 
Parkings, arbres, 

réseau assainissement, 
cheminements, etc. 

Maquette 3D 
"des référence" 

"Kit" de démarrage 
pour lancer le projet 

 
Inclus la structure 

demandée en retour 

.GDB 
Extraction 
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Service de géomatique et de l'organisation de l'information 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Merci à tous 
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