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Durant la période 2013-14, le système d’information du territoire à Genève
(SITG) a consolidé sa nouvelle gouvernance et poursuivi ses actions
d’ouverture vers les professionnels du territoire, de l’aménagement, de
l’énergie, de l’environnement, de la mobilité, tout en souhaitant élargir son
audience en direction du public, des entreprises et de tout acteur intéressé par
les géodonnées.
L’initiative Open Data SITG s’inscrit dans cette démarche : les partenaires du
SITG mettent désormais à disposition de la collectivité des données
géographiques ouvertes. C’est-à-dire des données librement accessibles et
réutilisables par tous afin de produire des applications et services à valeur
ajoutée pour le citoyen ou pour les entreprises. La Loi relative au SITG a été
modifiée pour y inscrire ces principes de large mise à disposition des données.
En 2014, le SITG a accueilli deux nouveaux membres partenaires, la Fondation
des parkings et l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad). Cet
élargissement et l’intérêt croissant pour les données du SITG sont un signe
tangible de dynamique et de succès du SITG et nous motivent à poursuivre dans
ces directions.
Je tiens à remercier tous les utilisateurs des données et services du SITG, les
partenaires pour leur contribution et leur engagement, le centre de compétence
du SITG pour la qualité de ses prestations et tous ceux qui, d’une manière ou
d’une autre, contribuent au succès du SITG.
Massimo Gentile
Président du comité directeur du SITG

2.1

Changements au sein du comité directeur du SITG pour la période 2013-14

M. Dominique Frei de l'OCSTAT a pris sa retraite en janvier 2013 et quitte le comité directeur.
Pour la Ville de Genève :
M. Eric Favre a quitté le comité directeur en janvier 2013.
M. Yves Maréchal a représenté la Ville de mars à septembre, ad interim, avant d'être
remplacé, en septembre 2013, par M. Dominique Madon.
Mme Carole Daverio a intégré le comité directeur en mars 2013 en tant que présidente de
l'espace partenaires du SITG
M. Philippe Minier quitte la Présidence du SITG en décembre 2013.
En juin 2014, le SITG a accueilli deux nouveaux partenaires et leurs représentants :
M. Jean-Yves Goumaz, pour la Fondation des parkings
M. Santino Pepe, pour l'imad, qui sera remplacé par Mme Marie-Claire Loizeau en décembre
2014.
En septembre 2014, deux représentants de l'Etat de Genève sont nommés :
M. Bertrand Von Arx, directeur, Direction de la biodiversité
Direction générale de la nature et du paysage
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
M. Bernard Leutenegger, responsable de la planification directrice cantonale et régionale,
Office de l'urbanisme
Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie

2.2

Présidences des commissions du SITG

• Présidence du Comité directeur du SITG
M. Philippe Minier, Etat de Genève, Département de la Sécurité et de l'Economie
(du 16.12.2010 au 12.12.2013)
M. Massimo Gentile, Genève Aéroport
(dès le 20.04.2014)
• Présidence de la Commission technique :
M. Adrien Vieira de Mello, Etat de Genève, Centre de compétence du SITG
(du 22.12.2010 au 20.03.2014)
Mme Nathalie Lambert-Cart, CERN
(dès le 20.03.2014)
• Présidence de l'Espace partenaire du Forum SITG
Mme Carol Daverio, Etat de Genève, Département de la sécurité et de l'économie
(dès le 2 mai 2013).

2.3

Adhésions au SITG

Par un courrier daté du 10 février 2014, la
Fondation des parkings a confirmé son
désir d'adhérer au SITG en tant que
partenaire.

L'imad (institution genevoise de maintien à
domicile) a confirmé son désir d'adhérer au
SITG en tant que partenaire dans un
courrier du 17 mars 2014.

Ces deux demandes ont été acceptées à l'unanimité par le Comité directeur le 20 mars 2014.

2.4

Hommage

Le comité directeur du SITG tient à rendre hommage à M. Philippe Minier, décédé le 14 avril 2015.
Philippe Minier a été Président du Comité directeur du SITG de 2010 à 2013. Il a également
travaillé de 1991 à 2009 au sein du Centre de compétence du SITG. .
Il a été un collègue fort apprécié pendant toutes ces années notamment pour son dynamisme, son
enthousiasme et son grand professionnalisme.

Historique :
En juin 2011, le comité directeur du SITG a lancé une réflexion sur l'ouverture des données
publiques du SITG, soit d'évaluer la possibilité pour le SITG d'adopter le principe de l'Open data
pour une partie de ses données. Le groupe de travail a remis son rapport en septembre 2012 au
comité directeur qui l'a approuvé.
En 2013 et 2014 le centre de compétence et tous les partenaires du SITG ont donc mis en œuvre
une démarche qui vise à valoriser les données publiques du SITG.

Objectifs :
Les partenaires du SITG collectent, gèrent et maintiennent de nombreuses données géographiques
dans le cadre de leur mission et les mettent en commun au travers du SITG depuis de nombreuses
années.
Ces géodonnées constituent un patrimoine immatériel qui peut être mis en valeur pour l'ensemble
de la collectivité :
• les chercheurs peuvent y trouver matière à nourrir leurs travaux et expériences,
• les développeurs peuvent créer des services innovants utilisant ces données,
• les citoyens et journalistes y trouvent des informations brutes,
• les entreprises peuvent fournir une valeur ajoutée à ces données, et ainsi créer de l'emploi
et de la richesse pour la collectivité.
En initiant leur démarche Open data, les partenaires du SITG ont donc décidé de continuer la
philosophie de mise en commun et de partage - propre au SITG depuis ses début - en ouvrant les
données publiques du SITG, de façon libre et réutilisable pour plus de transparence, d'efficacité et
d'innovation.
C'est dans cet esprit d'ouverture et de partage que la Loi relative au SITG a été modifiée pour y
ancrer ces principes de large ouverture et de transparence.
Le Conseil fédéral a adopté par ailleurs le 16 avril 2014 une stratégie de libre accès aux données
publiques pour la période 2014-2018 renforçant cette initiative.

Définition :
On entend par ouverture des données publiques du SITG la large mise à disposition, notamment
aux citoyens, aux entreprises, aux chercheurs et aux associations, des données géographiques
numériques que les partenaires du SITG produisent dans leur activité quotidienne et qui sont
susceptibles d'être rendues publiques sans mettre en péril la protection des données personnelles
ou la sécurité des biens et des personnes. Ceci afin d'en permettre la libre réutilisation par d'autres
logiciels, applications et services dans un but d'amélioration des prestations aux citoyens ou pour
en inventer de nouveaux, faire émerger de nouvelles connaissances, enrichir le débat public, etc.

Mise en œuvre :
Plusieurs chantiers ont été conduits par le centre de compétence du SITG, sur mandat du comité
directeur :
•

Modification de la Loi relative au SITG, adoptée par le Grand Conseil le 28 novembre 2013
et entrée en vigueur le 1 février 2014.

•

Evolution des applications de diffusion des données du SITG en collaboration avec la DGSI
o
o
o
o

Catalogue des données
Extracteur des données
Site Internet du SITG
Geoservices (web services cartographiques)

•

Définition de conditions générales d'utilisation (CGU) des géodonnées et produits du SITG
en libre-service, basées sur les principes de la licence ouverte.
http://ge.ch/sitg/donnees/conditions-d-utilisation/open-data

•

Tournée de tous les partenaires pour :
o
o

Mise à jour complète des métadonnées
Détermination du mode de distribution (dont l'Open data) pour chaque donnée

•

Organisation d'un événement de lancement le 13 juin 2014 à la FER Genève (250
personnes)

•

Nombreuses actions de promotion et de communication sur la démarche

Résultats :
Sur les environ 700 géodonnées disponibles dans le SITG à fin décembre 2014, voici la proportion
disponible en Open data (selon les décisions des propriétaires des données) :

Depuis juin 2014, ces données en Open data sont librement disponibles sur www.sitg.ch par
téléchargement ou en se connectant à un géoservice par tout un chacun pour toutes réutilisations.
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1.

Introduction

Le réseau de partenaires du SITG continue de bien fonctionner et offre plus que jamais toutes les
conditions pour que les données géographiques du canton de Genève et sa région soient partagées
et valorisées au mieux.
Les années 2013 et 2014 ont été marquées par la mise en œuvre de la stratégie Open data du SITG
décidée par le comité directeur en automne 2012. Ainsi la plupart des services du SITG ont été revus
et adaptés en conséquence : le catalogue des données du SITG, les outils et moyens de diffusions
(site cartographique, commandes, extracteur en ligne, géoservices) et le site Internet du SITG. Le
centre de compétence du SITG a également piloté une grande campagne de mise à jour de la
métadonnée et de définition des niveaux de diffusion auprès de tous les partenaires propriétaires de
données.
Les activités du Centre de compétence du SITG ont donc largement évolué avec l'ouverture des
données du SITG. Nous avons dû mener à bien de nombreuses démarches d'évolution de nos
services et démarches. Ceci en mettant au centre de notre activité les besoins et préoccupations des
partenaires du SITG, mais aussi de tous les utilisateurs habitués ou découvrant le SITG et sa richesse
d'information.

2.

Découvrir et obtenir les données du SITG

a.

Catalogue des données du SITG

Le dictionnaire de métadonnées du SITG a évolué pour devenir le catalogue des données du SITG.
Faisant partie intégrante du site principal du SITG, le catalogue devient l'application centrale pour
rechercher, découvrir et télécharger une géodonnée.
Il référence dans une interface simple et épurée l'ensemble des métadonnées du dictionnaire. En
collaboration avec les propriétaires de données, un travail important de contrôle et de correction a de
plus été réalisé sur les métadonnées avant la mise à disposition du catalogue au grand public.
Enfin, des fonctionnalités permettent de directement télécharger les données en libre accès (open
data) ou de simplement les ouvrir dans la carte interactive du SITG.
Exemple de détail sur une géodonnée :

Centre de compétence du SITG
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La page d'accueil du catalogue :
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b.

Téléchargement des géodonnées

Pour les données en Open data, le catalogue des données offre la possibilité de les télécharger
directement. Divers formats de données sont proposés en fonction de la nature de la donnée.
Une fois le format choisi, les utilisateurs doivent accepter les conditions générales d'utilisation (CGU)
des données du SITG listant les droits, devoirs et limitations dans l'utilisation de ces données. Ils
peuvent ensuite directement sauvegarder un fichier .zip avec les données.
Cette possibilité de libre téléchargement des données Open data a été mise à disposition en juin 2014
en même temps que le nouveau catalogue des données.
Exemple de formats disponibles :

De juin à décembre 2014, 1770 téléchargements ont été réalisés, toutes données confondues.

Nombre de téléchargements par mois :
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Page d'acceptation des CGU avec un résumé des points importants :
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c.

Commandes de géodonnées

Les données existantes dans le SITG sont décrites dans le catalogue de données. Une grande
partie de ces données sont disponibles en diffusion Open data et peuvent être obtenues au
travers de l'extracteur de données disponible sur www.sitg.ch. Certaines données peuvent faire
l'objet d'une restriction de la surface d'extraction, en fonction du format choisi ainsi que du
propriétaire des données.
Dans le cas de commande volumineuse, passée au moyen du formulaire prévu à cet effet, la
commande est traitée par un opérateur dans les 48 heures et les données sont envoyées au client
par messagerie, serveur FTP, ou sur un support externe fourni par le client.
516 commandes ont été passées en 2013
253 commandes ont été passées en 2014

La diminution du nombre de commande en 2014 s'explique par la mise à disposition en juin 2014
de la possibilité de télécharger directement les données Open Data, sans passer par le formulaire
de commande. L'accès à l'extracteur en ligne, de façon anonyme et en tout temps, montre bien
l'intérêt des données du SITG auprès des utilisateurs.
Les données non Open data sont diffusées uniquement sur commandes justifiées auprès du
SGOI (formulaire online) et sous contrôle de l'autorisation des propriétaires des données, ou pour
les mandataires des partenaires du SITG.

Centre de compétence 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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d.

Extraction en ligne des géodonnées

Extractions
En 2013, l'outil d'extraction en ligne disponible dans la carte professionnelle du SITG
(Geoextracteur) a été sollicité 6'526 fois, soit pour plus de 540 extractions par mois, tous comptes
et formats confondus.
En 2014, le Geoextracteur en ligne a été sollicité 15'293 fois, soit pour plus de 1'250 extractions
par mois, tous comptes et formats confondus.
Globalement, une augmentation de 57% des extractions est constatée entre 2013 et 2014.
Entre le 1er janvier et le 31 mai 2014, avant que l'extracteur OpenData ne soit ouvert, 3'682
extractions ont été réalisées, soit 613 par mois.
Dès le mois de juin 2014, les extractions de données Open-Data ont été ouvertes, sans accès
nominatif. Dans les 7 mois suivants, 11'611 extractions ont été réalisées, soit 1'935 par mois.
On constate donc une forte augmentation de plus de 32%.
Comptes d'extractions
En juin 2014, lors de l'ouverture de l'extraction en ligne Open-Data, les comptes d'extractions
nominatifs existants donnant droit uniquement aux données devenues OpenData ont été
supprimés.
Il subsiste environ 140 comptes d'extraction nominatifs permettant d'extraire des données
réservées aux professionnels autorisés (acteurs du cadastre du sous-sol, géomètres, partenaires,
internes Etat. etc.).
Les contrats d'extractions (abonnements pour les professionnels externes) n'ayant plus lieu de
subsister après l'ouverture OpenData ont été résiliés au 30 juin 2014.

Ouverture Open data SITG

Centre de compétence du SITG
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e.

Nouvelles géodonnées mises à disposition

En 2013
Données

Fournisseur de la
donnée

Vecteurs
•
•

Réseaux agro-environnementaux (RAE)
Projets agro-environnementaux (PAE)

DETA - AGRICULTURE

•

PRE - OCSTAT

•

Statistique cantonale des bâtiments et logements
(Information au sous-secteur)
Nouvelle structure 2013
Statistique cantonale des bâtiments et logements
(Information à l'adresse)
Nouvelle structure 2013

•
•
•

Qualité de desserte de l'agglo en 2011
Zone d'emploi de l'agglo selon INSEE en 2010
Périmètres de l'agglo OFS en 2000

DALE - AMENAGEMENT

Plan de ville, édition 2013
Plan de canton, édition 2013
Plan de base de la mensuration, édition 2013
Photos aériennes historiques, de 1932 à 1991

DALE - DMO

Nuage de points LIDAR pour le MNS et MNT 2009

DALE - DMO

Raster
•
•
•
•

Autres
•
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En 2014
Données

Fournisseur de la donnée

Vecteurs
•

Terrasse sur le domaine public en Ville de Genève
Nouvelle structure 2014

VDG - Ville de Genève

•

Zones d'affectation simplifiées de l'agglo
Nouvelle structure 2014

DALE - Aménagement

•
•

Campagnes d'étiages
Bassins versants des stations hydrologiques

DETA - DGEAU

•

Statistique cantonale des bâtiments et logements
(Information à l'adresse)
Nouvelle structure 2014
Statistique cantonale de la population
(Information à l'adresse)
Nouvelle structure 2014
Statistique cantonale des bâtiments et logements
(Information au sous-secteur)
Nouvelle structure 2014
Statistique structurelle des entreprises
(Information à la commune)
Nouvelle structure 2014
Agrégation des statistiques cantonales de la population et du parc
immobilier
(Information à la commune)
Nouvelle structure 2014
Statistique cantonale de la population
(Information au sous-secteur)
Nouvelle structure 2014
Statistique structurelle des entreprises
(Information aux secteurs Ville GE)
Nouvelle structure 2014
Agrégation des statistiques cantonale de la population et du parc
immobilier
(Information aux secteurs Ville GE)
Nouvelle structure 2014

PRE- OCSTAT

Analyses des sols cultivés
Nouvelle structure 2014

DIP - HESSO - hepia

Modèle numérique de terrain (MNT) 2013
Modèle numérique de surface (MNS) 2013
Modèle numérique de hauteur (MNH) 2013
Nuages de points LIDAR pour le MNS et MNT 2013

DALE - DMO

•
•
•
•

•
•
•

•

Autres
•
•
•
•
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3. Consultation des cartes interactives
Les moyens de mise à disposition des données géographiques se sont fortement développés
durant les années 2013 et 2014.
a.

Site web cartographique du SITG (2D)

Les diverses applications cartographiques en ligne du SITG, anciennement dénommées "guichets
cartographiques" ont été regroupées au sein d'une solution commune : la carte professionnelle du
SITG. Cette carte interactive rassemble l'ensemble des données du SITG en libre diffusion.
L'utilisateur a désormais la possibilité de charger et consulter individuellement chacune des
données. Parallèlement, les utilisateurs ont la possibilité de consulter des groupes de données
organisés par thématique métier (ex : mobilité, géologie, énergie, aménagement, cadastre…). Les
professionnelles en chargent de la gestion du territoire ont enfin la possibilité de s'authentifier pour
retrouver des données à accès restreint.
L'utilisateur retrouve grâce à cette application cartographique une seule expérience utilisateur. Des
fonctionnalités avancées lui permettent notamment de naviguer, de rechercher des données,
d'interroger, de dessiner, d'imprimer ou encore de sauvegarder et partager des cartes. Les
fonctionnalités d'extraction de données ont également été intégrées dans la carte pro du SITG (cf.
chapitre "Extraction en ligne des données"). Les utilisateurs peuvent désormais extraire sans
authentification les données en libre accès du SITG. Les données à accès limité peuvent
également être extraites en ligne, après authentification. Enfin, les utilisateurs avertis pourront
accéder à la carte professionnelle en personnalisant son contenu, dès son ouverture, grâce à des
urls d'appel sur mesure.
Chaque jour, 2000 utilisateurs accèdent à la carte professionnelle du SITG produisant 350 000
cartes dynamiques.

Nombre visites sur le site cartographique SITG
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b.

Cartes interactives pour mobile
En utilisant leur navigateur Internet, les utilisateurs de tablette ou de smartphone sont
automatiquement redirigés sur une page d'accueil du SITG. Cette dernière référence les
services à disposition du public sur mobile. Deux solutions permettent aux utilisateurs
"nomades" de consulter les cartes du SITG.
i) L'app SITG Mobile
Une application disponible sur Google Play (Android) et sur l'Apple Store permet la
consultation des thématiques du SITG. L'utilisateur peut alors accéder aux thématiques de
données métiers du SITG mais également à des thématiques "citoyennes" destinées au
grand public. L'application a été lancée le 15 octobre 2013 lors de la journée du SITG. Elle a
été installée sur 4200 terminaux (données à l'état décembre 2014).

Pour l'obtenir :

Google Play

Apple Store

L'application SITG Mobile pour
smartphone et tablette
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ii) Le site web mobile adaptatif
En accédant à la carte interactive pour navigateur internet, les utilisateurs sur mobile arrivent
automatiquement sur une interface de consultation adaptative ou "responsive" (interface
s'adaptant automatiquement à la taille de l'écran du terminal). Ils retrouvent alors l'ensemble
des données disponibles dans la carte professionnelle du SITG.
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c. Cartes web interactive 3D
Avec la forte évolution des
performances
des
navigateurs
Internet
et
l'arrivée des technologies
HTML5 et WebGL, une
nouvelle version de la carte
interactive 3D du SITG a
été mise en ligne. Elle
permet la consultation des
données 3D du SITG telles
les bâtiments, les ouvrages
d'art ou les arbres, sans
installer de plug-in. Le
nouveau site 3D offre
l'avantage d'être compatible
sur
l'ensemble
des
plateformes supportant les
technologies
HTML5/WebGL.
Cette nouvelle version est
de plus mieux intégrée à
l'infrastructure
et
aux
technologies utilisées par le
SITG.

d.

Géoservices
i) Géoservices de consultation
Les données du SITG sont disponibles en consultation au travers de divers services web
cartographiques. Individuellement, toute donnée disponible à la consultation peut être
visualisée à l'aide d'un lien direct depuis le catalogue de métadonnées. Depuis la fiche de
métadonnée d'une géodonnée, dans le catalogue, les utilisateurs peuvent ainsi ouvrir la carte
interactive professionnelle du SITG et visualiser individuellement la donnée.
Parallèlement, les données du SITG accessibles en consultation sont toujours disponibles dans
des services regroupant diverses couches de même thématiques.

ii) Géoservice Open data
Les données vectorielles en libre utilisation (Open Data) sont intégralement disponibles au
travers de services cartographiques. A destination des développeurs et des utilisateurs
géomaticiens avancés, les services web cartographiques OPEN DATA offrent un accès direct à
l'ensemble des données géographiques vectorielles, en libre accès, du SITG. Les données
Open Data du SITG peuvent ainsi être consommées dans diverses applications, directement au
travers d'internet, sans nécessiter préalablement leur téléchargement.
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4. Evolution de l'infrastructure informatique du SITG
Un projet d'évolution de l'infrastructure du SITG a été lancé en 2014. Il a pour but de moderniser
l'infrastructure (datant de 2009) en améliorant ses performances, ses capacités et plus généralement
son niveau de service. L'objectif du projet sera également de mettre à jour les composants logiciels
utilisés par les services du SITG.
Une infrastructure importante a ainsi été créée et mise à la disposition du SITG par la direction
générale des systèmes d'information de l'Etat de Genève. Elle est composée notamment de 13
serveurs web, dédiés uniquement à l'hébergement des applications web et à la production
cartographique SITG, et répondant à des exigences fortes en terme de sécurité, de performance et de
stabilité. Le projet se poursuivra en 2015 et 2016 pour migrer les composants existants sur les
nouveaux serveurs et pour désengager l'ancienne infrastructure.

5. Formations sur le site cartographique du SITG

Le centre de compétence offre la possibilité à tout un chacun de découvrir et de prendre en main les
fonctionnalités du site cartographique du SITG. Deux cours sont mis à disposition :
• Prise en main, avec les fonctions de base

"Découvrir le site internet cartographique du SITG (débutants)"
• Fonctions avancées, pour utilisateurs ayant suivi le cours No 1

"Exploiter pleinement le potentiel du site internet cartographique du SITG"
Ces deux formations mises en place en 2014 correspondent aux attentes des participants, issus des
services de l'Etat, comme de sociétés extérieures, régies immobilières, entreprises, études de
notaires, particuliers, etc. Les sessions sur une demi-journée permettent d'aborder les sujets en
profondeur et de réserver du temps pour les questions éventuelles.
Des formations "spécifiques" ont été proposées. à la demande de certains services de l'Etat,
souhaitant proposer une formation ciblée à leurs collaborateurs.
Les formations sur le site cartographique ont un grand succès auprès des usagers.
Formations effectuées :
2013 :
19 sessions, pour 114 participants
2014 :
43 sessions, pour 242 participants

Centre de compétence du SITG
Service de géomatique et de l'organisation de l'information – Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
République et Canton de Genève
Rue des Gazomètres 7 – Case postale 36 – CH-1211 Genève 8 – Tél: +41 22 546 72 71 – Fax: +41 22 546 72 70 – www.sitg.ch

14

6. Communication et promotion
a.

Site Internet www.sitg.ch

En 2012, le Centre de compétence du SITG a piloté la refonte technique, rédactionnelle et visuelle du
site Internet du SITG. Sur la base de la nouvelle identité visuelle, l'idée a été de mettre en avant les
prestations publiques du SITG. Ainsi, les premiers niveaux proposent des accès aux données, cartes,
prestations, formations, forums, évènements, etc. du SITG. Les pages décrivant l'organisation et le
fonctionnement du SITG étant regroupées sous un seul menu.

La communication du SITG repose sur le site Internet et d’autres canaux relaient ces informations.

Site Internet
•
•
•
•
•

Actualités
Catalogue de données
Changement de données
Évènements, calendrier
Formations en vidéos

Nombres de visiteurs pour 2014 :
213'000 : page d’accueil SITG
170'000 : carte pro (le portail des cartes thématiques)
120'000 : carte simple
2'500 : formations vidéos
725 téléchargements de l’aide complète imprimable (PDF)

Flux RSS (Lecture et intégration distante depuis un lecteur RSS ou un site externe)
•
•
•
•
•

Toute l'actualité du SITG
Informations générales
Données
Applications ou services
Prochains évènements
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b.

Liste de diffusion, newsletter du SITG

Pour rester informés des dernières nouvelles du SITG, les personnes intéressées peuvent s'inscrire à
la "newsletter" d'informations générales ainsi qu'à la liste de diffusion sur les changements relatifs aux
données ou aux services.
Environ 900 personnes sont inscrites à l'un ou l'autre de ces canaux de communication.
L'historique des newsletters est accessible à cette adresse :
http://ge.ch/sitg/le-sitg/newsletters/historique-des-newsletters (une diffusion par trimestre)

Page d'inscription à la liste de diffusion :
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c.

Présence sur les réseaux
sociaux

@SITGeneve : suivi par 184
personnes
(discussions,
promotion des évènements)
2014 : une cinquantaine
tweets et retweets

de

Groupe SITG de plus de 300
membres (discussions, promotion
des évènements)
2014 : une bonne dizaine de
discussion ont été lancées.

Portail vidéo du SITG, avec les
vidéos de la Journée du SITG
2013
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d.

Actions de promotion de l'Open data SITG
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15 octobre 2013
Journée du SITG 2013 "Investissez le
territoire numérique" organisé en
collaboration avec la FER Genève.

13 juin 2014
Séance ouverture des données en
libre-service du SITG
(Espace public du Forum SITG)
En collaboration avec la FER
Genève.

9 octobre 2014

27 novembre 2014

Présentation sur l'ouverture des données
du SITG (Open data SITG) aux étudiants et
chercheurs
EPFL, sur invitation du Professeur François
Golay.

Présentation de l'Open data SITG
aux étudiants de la HEG
(sur invitation du Professeur Th.
Gauthier)
et lancement des travaux
pratiques sur le thème "open data
et création de services"
Il s'agit de concevoir un modèle
d'affaires et une proposition de
valeur autour
d'un ou plusieurs "gisements" de
données ouvertes avec le Business
Model Canvas.

Pour le Centre de compétence du SITG
Pascal Oehrli
Directeur
Service de géomatique et de l'organisation
de l'information
Département de l'environnement, des
transports et de l'agriculture
Etat de Genève
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1. Membres de l’espace partenaires
15 membres composent l’espace partenaires. Ils sont délégués par les différents partenaires du SITG.
La liste des participants aux séances figure sur les procès-verbaux.
Carol Daverio est la Présidente de l’espace partenaires pour 2013 et 2014.

2. Séances
Chaque séance a été agrémentée d'une présentation permettant d'aborder des sujets d'intérêt
commun et d’un tour de table permettant à chaque participant d’évoquer les projets en cours, réalisés
ou prévus dans son service. Ce tour de table permet également l’échange d’expérience et de conseils.
Catherine Rieder (SGOI) a rédigé les PV des séances.
2013
L’espace partenaires s’est réuni à deux reprises, les 3 mai (séance inaugurale) et 26 septembre 2013.
2014
Les séances de l’espace partenaires ont eu lieu les 14 février et 5 décembre 2014.
ème

cycle a assisté aux
Dès février, Mme Vanessa Rousseau, étudiante à l’université de Genève en 3
séances de l’espace partenaires, en tant qu’observatrice, dans le cadre de sa thèse de doctorat
portant sur l’« information géographique et agglomération transfrontalière ».
En décembre 2014, l’IMAD et la Fondation des parkings ont rejoint l’espace partenaires.
Il a été convenu que seules deux séances annuelles étaient nécessaires pour définir les
problématiques traitées en groupe de travail et présenter les résultats obtenus.

3. Groupes de travail
3.1 Orthophotos 2012
Elles ont porté sur l’ensemble de l’agglomération, en collaboration avec l’IGN. Elles ont été mises à
disposition dans le SITG en février 2014.
3.2 LiDAR 2013
Le périmètre concerne le canton de Genève, le canton de Vaud et les territoires de l'aéroport et du
CERN sur France.
3.3 Orthophotos nocturnes 2013
La prise de vue aérienne a été effectuée la nuit du 14 au 15 avril 2013 sur l’ensemble du périmètre de
Genève, Divonne et Céligny. Mise à disposition en open data en avril
2015.
3.4 Cartographie statistique dynamique
Demande de l'OCSTAT et de l'Office de l'urbanisme afin de valoriser les données statistiques
géographiques. Cet outil est prévu pour le tout public (par exemple le secteur journalistique). Les
travaux de ce groupe ne sont pas achevés.

3.5 Référentiel transfrontalier à grande échelle : Graphes de mobilité transfrontaliers
La faisabilité de ce référentiel a été testée avec les données de Genève, France et Vaud. Pour créer
ce référentiel transfrontalier, il faut apparier des données de type et de provenance différents. Dans un
premier temps, il faut traiter les informations existantes de part et d’autre des frontières cantonales et
nationales; les adresses, les bâtiments, les graphes de la mobilité, ferroviaire et hydraulique et, dès
qu’il sera disponible, le parcellaire franco-valdo-genevois. Une attention sera également portée à la
modélisation des routes des deux côtés de la frontière franco-suisse. Un géoportail européen
(données raster) existe et est accessible au moyen du lien : www.locationframework.eu. Fin prévue
des travaux du groupe été 2015.
3.6 Historisation des données / archivage des données géographiques
Nous vivons dans un espace en quatre dimensions; les trois dimensions spatiales et la dimension
temporelle. A l’heure actuelle, les logiciels de gestion de données spatiales ne gèrent pas l’aspect
temporel. Ils représentent l’état d’un lieu à une date donnée, mais cette date est fixe et peu
exploitable. Cependant, la dimension temporelle est importante dans de nombreux domaines,
notamment pour les administrations, qui nécessitent de pouvoir disposer de vision du territoire dans le
temps.
Il existe des contraintes légales imposées par la loi sur les géodonnées. Pour de plus amples
informations sur la « disponibilité dans la durée » et l’ « archivage » des géodonnées, le projet Ellipse :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata/geoarchive.html
Des informations et des pistes de réflexions sont accessibles sur le site du DMO au moyen du lien :
http://ge.ch/mensuration-officielle/decouvrir-la-mensuration-officielle/geneve-et-la-4d.
Les travaux de ce groupe n’ont pas été initiés en 2014. Ils débuteront courant 2015.
3.7 Cartographie des données : flux des données, création de référentiels, utilisation
d’identificateurs uniques
Le but de ce groupe est de cartographier des flux de données. A l’heure actuelle, la cartographie se
fait au niveau applicatif, mais rarement sur les données métier. Il s’agira ensuite de regrouper ces
données en « familles » et d’en dégager des référentiels (quel service est propriétaire/référent de
quelle donnée et donc responsable de sa mise à jour et de sa qualité) et enfin de déterminer les
identifiants permettant l’échange facilité de données entre SI. Les travaux de ce groupe ne sont pas
achevés.
4. Conclusion
Les séances de l’espace partenaires permettent de maintenir un contact très apprécié entre les
différents partenaires du SITG. Elles permettent la création de groupes de travail transversaux
rassemblant expertise et savoir-faire différents. Elles sont une riche source d'information sur les divers
projets en cours, prévus ou réalisés.
Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur le site Internet du SITG.

Pour le Forum SITG – Espace partenaires
Carole Daverio
Cheffe du secteur REG
Office cantonal de l'inspection et des
relations du travail
Département de la sécurité et de l'économie
Etat de Genève
Présidente Forum SITG – Espace partenaires

1. Membres de la Commission technique
En décembre 2014 la Commission technique du SITG était composé de 22 membres
représentants des partenaires du SITG. La liste des participants aux séances figure sur les procèsverbaux.
Nathalie Lambert-Cart (CERN) est devenue la Présidente de la Commission technique depuis
mars 2014, succédant à Adrien Vieira De Mello (Centre de compétence du SITG). Fabio Mariani
(SIG) est devenu le secrétaire de la Commission technique depuis juin 2014.

2. Séances
2013
La commission technique s’est réunie à 4 reprises, les 26 mars, 13 juin, 3 octobre et
19 décembre 2013.
2014
La commission technique s’est réunie à 4 reprises, les 28 mars, 19 juin, 30 septembre et
18 décembre 2014.
Chaque séance a été agrémentée d'une présentation permettant d'aborder des sujets d'intérêt
commun. Michel Terrond en 2013 et Fabio Mariani en 2014 ont rédigé les PV des séances.
Ci-dessous la liste de présentations effectuées en 2013/2014 :
•
•
•
•
•
•
•

SEMO > Nouveau plan dynamique SITG (3.10.2013)
CERN > De la gestion des locaux à celle des équipements au CERN via un SIG (3.10.2013)
SGOI > Le générateur de cartes (19.12.2013)
SIG > Utilisation de la méthode AGILE (gestion de projet) par SIG dans le cadre de la
migration vers la suite ESRI (28.03.2014)
CERN > Portail du catalogue des données (19.06.2014)
HEPIA > Site Genève à la carte - GE200, un voyage cartographique dans le temps
(30.09.2014)
AIG > Mise en place du pôle géomatique et catalogue des données (18.12.2014)

3. Nouveau catalogue des données du site internet
Une maintenance évolutive a permis de remplacer l’ancien dictionnaire de métadonnées du SITG
par le nouveau catalogue de données. Le nouveau catalogue, désormais central au site du SITG,
permet de rechercher une donnée, consulter les métadonnées associées, visualiser une donnée
dans la carte interactive ou encore télécharger les données OpenData.
Un processus hebdomadaire permet d’extraire les métadonnées directement des géodatabases
géographiques du SITG pour les charger dans la base de données Drupal du site internet.

4. Mise en œuvre de l’Open Data
Suite aux changements des bases légales du SITG et l’adoption des principes de l’Open Data, les
services en ligne du SITG ont été adaptés afin que les utilisateurs puissent librement et
anonymement télécharger les données en libre accès.
Un processus d’extraction automatique, hebdomadaire, des données en libre accès permet aux
utilisateurs de télécharger l’intégralité d’une donnée, dans divers formats, directement depuis le
nouveau catalogue du SITG.
L’extracteur de données a été adapté pour permettre aux utilisateurs d’accéder sans
authentification à l’application et extraire sur un périmètre limité les données en libre accès.
Un formulaire de commande de données volumineuse, disponible depuis le site du SITG, permet
aux publics de commander gratuitement les données raster OpenData.
Enfin, un service cartographique est désormais librement disponible pour les développeurs
souhaitant consommer des données OpenData au travers d’une application.

5. Evolution de l’infrastructure du SITG
L’infrastructure actuelle du SITG a été mise en œuvre en 2008. Elle supporte l’ensemble des
besoins géomatiques du SITG et de l’Etat de Genève.
Devenue obsolète, tant du point de vue hardware que software, une évolution a été entreprise
depuis 2014 afin de mettre en place une infrastructure spécifique aux besoins de l’Etat et une
seconde pour les besoins du SITG. Ces nouvelles infrastructures permettront de supporter la
charge toujours croissante des utilisateurs et de migrer sur les versions 10.2 (pour la partie BDD)
et 10.3 (pour la partie web) d’ArcGIS.
L’évolution de l’infrastructure du SITG aura un impact sur les partenaires, un groupe de travail a
été créé afin de redéfinir les flux de données entre partenaires du SITG. Ce groupe doit mettre en
place une nouvelle solution pour échanger les données.

6. Projet ICEBOUND
Le projet CTI iCeBOUND (Cloud Based Design Support System for Urban Numeric Data) vise à
mettre en place des applications d'aide à la décision (AAD) pour le traitement de modèles
numériques urbains 3D. L'objectif est de promouvoir:
•
•

le potentiel de l'énergie solaire thermique et photovoltaïque,
les mesures topographiques fondées sur les systèmes de positionnement GNSS, en offrant
des analyses de visibilité satellitaire

Le projet a débuté en décembre 2013 pour une durée de 15 mois.
Les partenaires sont le SITG (CERN, DCMO, OCEN, SGOI, SIG), en association avec ArxIT et
HES-SO hepia
Les résultats obtenus à fin 2014 comprennent :
•

•

L’élaboration des indicateurs de production énergétique solaire pour trois technologies
photovoltaïques et trois systèmes de valorisation thermique pour l’ensemble du canton de
Genève.
L’élaboration des indicateurs de visibilité satellitaire.

En 2015, il restera à terminer:
•
•
•

la conception et le développement de l’interface web pour la consultation des indicateurs
solaires
l’interface web pour l’affichage dynamique de la visibilité satellitaire.
les tests et la validation par les utilisateurs finaux.

7. Présentations chez les partenaires
Depuis décembre 2013 les réunions de la commission technique ont commencé à être tenues
chez le partenaire qui présente ses réalisations lors de la séance (dans la limite du possible). Cette
démarche favorise les échanges et la connaissance entre partenaires de l’environnement
géographique des représentants. Le CERN, l’hepia et l’AIG ont déjà tenu des CT dans leurs
locaux.

8. Conclusion
Les séances de la commission technique facilitent les échanges « techniques » entre partenaires
et permet de partager du savoir-faire et également des problématiques rencontrés. Chaque
participant fait un état de lieu de la situation (détail contenu dans l’ensemble des PV) et peut porter
des améliorations ou questions à traiter dans le cadre du SITG. Elles permettent également de
coordonner des actions autour des besoins communs à l’ensemble des partenaires.
La Commission technique est également en appui au centre de compétence du SITG dans
l'amélioration des services du SITG.
Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur le site Internet du SITG.

Pour la Commission technique
Nathalie Lambert-Cart
Géomaticienne, CERN
Présidente de la Commission technique du SITG

7.1

Journée SITG 2013

La journée du SITG a eu lieu le 15 octobre 2013 en
collaboration avec la FER Genève (Fédération des
entreprises romandes) sur le thème :
"Investir le territoire numérique".
Le nouveau concept choisi pour le programme, soit les
deux grands témoins, les divers orateurs ainsi que les
tables rondes a été fort apprécié.
Cette journée a réuni environ 300 personnes provenant
des partenaires du SITG, des entreprises, des Hautesécoles et de nos partenaires vaudois et français.
L'aspect professionnel et plus ambitieux a été plébiscité,
avec un bilan financier légèrement positif en raison de
la forte affluence. La nouvelle application pour
smartphones et tablettes "SITG mobile" a été annoncée
au cours de la journée.

7.2

Forum SITG - Espace public

Le nouvel Espace public du SITG regroupe les conférences, ateliers et débats ouverts à tous
concernant les différents sujets liés aux données géographiques à Genève.
Le programme des manifestions est mis en ligne régulièrement sur le site du SITG
http://ge.ch/sitg/le-sitg/le-forum-sitg/espace-public
Programme 2013
•

7 mai 2013

Les données géographiques temporelles

•

10 septembre 2013

Les données LIDAR - l'exploitation des données en 3D de
l'espace urbain

•

21 novembre 2013

Thématique Energie

Programme 2014
•

25 février 2014

La carte : mode d’emploi, des géodonnées à la
cartographie

•

13 juin 2014

Séance de lancement de l'Open Data SITG

•

27 août 2014

Orthophoto nocturne, 3D, MNT et signalétique - travaux de
fin d'étude

•

Direction de la mensuration officielle – Données de référence

•

Ville de Genève

•

Association des communes genevoises - SIACG (ACG)

•

Aéroport international de Genève (SITAG

•

Transports publics genevois (TPG)

•

Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI)

•

Services industriels de Genève (SIG)

•

Office fédéral de topographie swisstopo

•

Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), France

•

Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)

•

Fondation des parkings

•

Institution genevoise de maintien à domicile (imad)

Rapport SITG - années 2013 - 2014
Direction de la mensuration officielle - Données de référence
Les géodonnées de référence du SITG sont les données de la mensuration officielle complétées par
le système et le cadre de référence géodésique y relatif (charte du SITG).
Pour rappel, la mission de la direction de la mensuration officielle est la suivante:
La direction de la mensuration officielle assure le cadre de référence spatial des systèmes d’information du territoire
du canton de Genève.
Elle dirige, surveille, vérifie et coordonne les travaux de la mensuration officielle fédérale et cantonale.
Elle est responsable de l’existence et de la qualité des données de la mensuration officielle qui comprend les
données spatiales de référence et les données thématiques ainsi que la fourniture des produits et des
prestations qui leur sont liés.
Elle est garante d’une veille technologique prospective et créative. Elle s’implique dans le développement des
compétences des spécialistes en mensuration et en géomatique, collaborateurs des services publics et privés.
Elle contribue à la communication et à la promotion des méthodes, des données, des produits et des prestations.

2013
En plus de ses activités liées à sa mission rappelée ci-dessus, la direction de la mensuration officielle
s'est engagée dans plusieurs projets, actions, communications et formations liés aux géodonnées de
référence.
• Amélioration de la couche couverture du sol (lissage des vecteurs, élimination des polygones non
significatifs, etc.). Mise en place d'un processus de mise à jour mensuel de la couche couverture
du sol
• Laserogrammetrie de corps de rue: acquisition par scan laser de 70 km de rue, avec prise de vue.
Densité 500 pts par mètre carré. Précision 10 cm., janvier 2013.
• Mise à disposition des orthophotos historiques, printemps 2013.
• Introduction de l'application Cityengine pour la traitement des données 3D, printemps 2013.
• Renouvellement des modèles numériques d’altitude, de mars à novembre 2013.
• Production de cartes multi-échelles pour le SITG, fin 2013.
• Poursuite de la modélisation 3D des ouvrages d'art.
• Deuxième étape de numérisation des collections des archives du cadastre de Dufour à nos jours.
• Prise de vue aérienne nocturne avec un partenariat scientifique avec l'IGN. Étude sur
l'amélioration de la base de connaissance des informations sur l'éclairage en collaboration avec
l'ENSG, l'office cantonal de l'énergie, la ville de Genève, les SIG, l'AIG et la DGNP, 2013
• Historisation des géodonnées de référence du SITG (4D): développement d'un outil pour
l'historisation des données géographiques de la mensuration officielle. Mise en production en
décembre 2012.
• Mise en place d'une batterie de tests pour le contrôle de la qualité des données de la mensuration
officielle. Renforcement des contrôles des données et des travaux des géomètres dans le cadre
du processus de surveillance de la MO et de l'intégration des données.
• Signature de la convention-cadre sur la 3D, entre le DIME, le DU et l'HEPIA, automne 2013.
• A l’occasion du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération suisse, plusieurs
institutions de la Ville et du Canton de Genève ont uni leur force pour offrir un accès en ligne aux
plus belles cartes issues des collections publiques genevoises.

•
•
•
•

•
•

•

Le site se veut convivial. Il part de l’univers familier de chacun – sa maison, son quartier – et invite
à un voyage dans le temps. Un outil de localisation et une échelle temporelle permettent de situer
un lieu à partir de son adresse actuelle et de suivre son évolution à travers une quarantaine de
cartes historiques, du 16e siècle à nos jours. Modes de représentation, échelles et orientation,
degré d’urbanisation diffèrent fortement d’une période à l’autre. Sans quitter sa rue ou son village,
le dépaysement est garanti. Le site offre de nombreux autres documents et instruments :
comparateur de cartes, atlas historique, images anciennes commentées, anecdotes et
événements sur 200 ans d’histoire(s), vidéos issues des archives de la Radio télévision suisse
vous permettront de (re)découvrir Genève selon vos envies. Ce site est né de la collaboration de
quatre institutions genevoises dépendant de la Ville et du Canton de Genève: les Archives d’Etat,
la Bibliothèque de Genève, la Direction de la mensuration officielle et le Système d’information du
territoire genevois. Ouverture du site en novembre 2014.
Propriétés par étage sous forme numérique : la gestion numérique des PPE est activée depuis le
1er juin 2013.
Interlis : livraison mensuelle à la Confédération des géodonnées de la mensuration officielle au
standard de la Confédération, via scripts FME.
Production de la série 2013 du plan de base de la MO.
Acquisition par drone du modèle 3D de 4 statues ou monuments, par photomodélisation (mur des
réformateurs, Général Dufour, Helvetia, Picte de Rochemond). Reportage rts :
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/la-cartographie-en-3d-du-canton-de-geneveavance?id=5395577
Participation à l’organisation de la journée du SITG, participation au salon ITU TELECOM 2013
Conférences, formation continue :
SIG 2013 – salon ESRI à Versailles : 2 présentations : gestion temporelle des données de la
mensuration officielle, orthophotographie nocturne.
Cours pour brevet de techniciens en géomatique.
Charte d’éthique de la 3D, à Caen.
Présentation de la 3D aux étudiants du certificat en géomatique de l’université de Genève.
Formation des apprentis en géomatique.
Passeports vacances 2013
Suivi et maîtrise de plusieurs stages en entreprise
Articles publiés dans les revues suisses et françaises sur la 3D, la 4D et le cadastre du sous-sol.

Etudes 2013
Plusieurs études ont été menées en 2013; ces études ont débouché sur des améliorations des
prestations du service de la mensuration officielle ou seront utilisées pour adapter les processus
opérationnels, notamment :
• Étude sur la valorisation des données laser acquises par voies aériennes ou terrestres, 2013.
• Étude pour une production de cartes à la carte, 2013.
• Étude sur le BIM (building information model), en collaboration avec HEPIA. 2013.
• Cadastre 3D de la propriété foncière : participation au groupe de travail au niveau fédéral.
• Étude et mise en place de plans de continuité en cas de panne informatique et de perte de
données.
• Étude sur le développement de l'usage de la 3D. Mandat donné par le SGOI et la DMO a l'HEPIA,
l'EPFL et l'ENSAM.
• Etude pilote pour le relevé et la modélisation 3D des souterrains des anciennes fortifications de la
cité de Genève. Reportage rts :
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-dete/video/vieille-ville-des-souterrains-sillonnent-le-sous-solde-geneve?id=5136551
• Étude sur la valorisation des biens immatériels. Dossier suspendu par le Conseil d’Etat.
• Etude sur les possibilités, l'utilité d'établir un cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière en 3D.

•

Dimension cadastre : étude prospective de la Conférence des Services Cantonaux du Cadastre
(CSCC) - swisstopo sur le cadastre en 2030. Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication mais aussi la globalisation économique, financière et politique, la mobilité́ des
personnes sur les territoires et les transformations culturelles et sociétales ont entrainé́ de
profonds changements dans la manière de concevoir les systèmes d’information du territoire y
compris celui du cadastre. En privilégiant six axes de changement, cette étude tente
d’appréhender l’avenir en puisant dans la réalité́ concrète des métiers tout en proposant des
hypothèses de développement totalement nouvelles.

2014
Pour 2014, plusieurs actions ont été menées :
• Mise en place du référentiel transfrontalier à grande échelle sur la base des études menées en
2009 et 2010 avec l’IGN. A finaliser en 2015
• Participation au projet d’acquisition de données LiDAR sur le périmètre du Grand-Genève,
conseils techniques, 2014, à finaliser et livraison sur 2015.
• Adaptation de la législation cantonale de la direction de la mensuration officielle suite à
l’introduction de la LGeo, février 2014
• Acquisition de 28 ouvrages d’art en 3D (ponts, tunnels, passerelles). Cela porte de nombre
d’ouvrage 3D à quelques 180 objets.
• Edition des recommandations de levé pour le cadastre du sous-sol. http://ge.ch/mensurationofficielle/media/mensuration-officielle/files/fichiers/documents/recommandation_de_leve_201403_v8.pdf
• Mise en place de la base de données de la nomenclature pour toutes les dénominations officielles,
fin 2014.
• Création et renseignement d'un wicki sur la nomenclature officielle des noms géographiques
genevois, janvier 2014. Reportage rts :
http://www.rts.ch/play/tv/couleurs-locales/video/ge-il-existe-un-moyen-de-conna%C3%AEtreles-origines-des-noms-de-rues?id=6115589
• Deuxième campagne de révision du réseau des points fixes altimétriques.
• Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière : sous la responsabilité de la
direction de la mensuration officielle, le groupe de travail interdépartemental composé des
personnes concernées par le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, a
poursuivi ses travaux de mise en place de ce nouveau cadastre.
• Mosaïquage des collections des plans d'ensemble anciens, finalisation pour début 2015.
• Galeries des anciennes fortifications :
Production d’un film 3D avec 2 étudiants de l’école CadSchool et en collaboration avec le
service du patrimoine et des sites ; octobre 2014.
Avis de droit sur la propriété des galeries, novembre 2014
• Numérisation des croquis et plans Grange, été 2014.
• Démarrage de la deuxième étape de la numérisation 3D du plan relief Auguste Magnin (PRAM),
finalisation hiver 2015.
• Re-borne : parrainage des bornes frontière pour leur restauration.
• Conception et montage de l’exposition « Dépasser les Bornes ».Pour célébrer le bicentenaire de
l’entrée de Genève dans la Confédération suisse, l’Association GE200.CH a souhaité, dans le
cadre de sa programmation, mettre en relief son territoire de façon originale et ainsi dévoiler
différentes lectures de ses frontières. L'exposition interactive "Dépasser les bornes" a pour but de
(re)découvrir ces frontières, s'y attarder afin de comprendre son origine, ses implications
juridiques, ses particularités et ses "petites histoires singulières". Plusieurs données du SITG ont
été mises en valeur dans cette exposition soit avec la réalité augmentée, soit sous forme de cartes
exposées. Exposition du 19 février au 10 mai 2015.
• Conférences, formation continue :
HES-SO, Master en ingénierie du territoire, cours sur la 3D.
SIG 2014 – salon ESRI à Versailles : 1 présentation : plans dynamiques SITG.
GeoSummit 2014 : présentation des travaux sur la photographie nocturne

•
•

Congrès national de l'ordre des géomètres experts à Montpellier
Présentation de la 3D aux étudiants du certificat en géomatique de l’université de Genève et
de l’école d’ingénieur de la Ville de Paris.
Formation des apprentis en géomatique.
Passeport vacances 2014
Suivi et maîtrise de plusieurs stages en entreprise
Articles publiés dans les revues suisses et françaises sur la 4D et la photographie aérienne
nocturne.
Prix du Geospatialworldforum 2014 pour les TPG, HKDgeomatique SA et la direction de la
mensuration officielle, pour la réalisation 3D lignes de contacts des trams et trolleybus.

Etudes 2014
Plusieurs études ont été menées en 2014 ou ultérieurement ; ces études ont débouché sur des
améliorations des prestations de la direction de la mensuration officielle ou seront utilisées pour
adapter les processus opérationnels, notamment :
• Cadastre 3D de la propriété foncière : participation au groupe de travail au niveau fédéral.
• Amélioration de socle 3D du SITG :. Afin
d’obtenir une qualité supérieure sur la définition
du modèle numérique de terrain (MNT), il est
nécessaire d’ajouter des données qui ne sont
pas issues uniquement des données Lidar
(LIght Detection And Ranging). L’évolution de
la géométrie du MNT se fait principalement par
l’ajout de lignes de ruptures de pentes. Pour
répondre
à cette problématique,
une
génération automatique de lignes de ruptures
est réalisée. De plus, les problématiques de l'intégration de textures et la création de maquettes
automatiques sont également abordées.
• Photographie aérienne nocturnes : Grâce à un partenariat
avec l'IGN, la Direction de la Mensuration Officielle du
Canton de Genève a fait réaliser une photographie nocturne
du territoire genevois dans la nuit du 14 au 15 avril 2013.
Ce partenariat a permis d'étudier dans quelle mesure
l'acquisition de photos aériennes nocturnes pourrait
répondre aux besoins des gestionnaires de l'éclairage
public et de l’aménagement du territoire nocturne de façon
générale.
Reportage RTS :
http://www.rts.ch/play/tv/le19h30/video/geneve-experimente-une-nouvelle-forme-delutte-contre-la-pollution-lumineuse?id=4855886
• Dimension cadastre : étude prospective CSCC - swisstopo sur le cadastre en 2030. Participation
au "Think Tank" national pour la mensuration officielle. Publication d’un papier de discussion «
Dépasser les bornes »
http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/fr/home/docu/publication/bornes.html
• Etude pour la mise à jour permanente du bâti 3D : La mise à jour des données des bâtiments 3D
est effectuée tous les 4 ans, lors des campagnes de renouvellement des photographies aériennes
à très haute résolution. Les demandes des différents utilisateurs du socle 3D, mettent en évidence
qu’une mise à jour en même temps que les données 2D de la mensuration officielle va s’avérer
nécessaire à moyen terme. Quelles méthodes permettraient de mettre à jour en permanence ce
socle de manière efficace et à un coup raisonnable ? Est-ce que l’usage de drones est pertinent ?
Les plans des architectes peuvent-ils être des documents utiles à cette mise à jour, et comment ?
Faut-il faire simplement compléter le dossier de cadastration du géomètre par une documentation
directement en 3D? La mise en place de la mise à jour permanente du bâti 3D a été étudiée sous
les aspects techniques, organisationnels, juridiques et financiers.

•
•

GéoWorkflow : étude sur le remplacement du logiciel de gestion du suivi des tableaux de
mutations et des servitudes pour la mise à jour de la MO. Résultats attendus : mars 2015.
Show case de réalité augmentée et mise en application à la quinzaine de l’urbanisme en
septembre 2014.

Perspectives 2015 – 2016
La direction de la mensuration officielle va s’engager ces prochaines années dans les thèmes
suivants qui auront un impact pour le SITG:
• Renouvellement des orthophotos d'hiver à très haute résolution, 2016
• Mise en production de la couche couverture du sol (lissage des vecteurs, élimination des
polygones non significatifs, etc.). Mise en place d'un processus de mise à jour mensuel de la
couche couverture du sol, été 2015
• Mise à disposition des orthophotos d’été 2015, printemps 2016.
• Adaptation du règlement sur la mensuration officielle et le cadastre RDPPF, été 2015.
• Mise en place du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ; ouverture du
guichet, juillet 2015.
• Poursuite de la modélisation 3D des ouvrages d'art.
• Poursuite de la numérisation de mensuration semi-graphique.
• Fin de la numérisation des collections des archives du cadastre de Dufour à nos jours.
• Étude sur les techniques d'acquisition, la structuration et la modélisation en LOD 4 des bâtiments
remarquables, 2016.
• Etude sur des outils de contrôle de données 3D.
• Étude pour la récupération des informations contenues dans les plans topographiques relevés par
les bureaux de géomètres, en 2016
• Etude sur le passage du cadastre 2D vers un cadastre 3D afin d’optimiser et rationaliser les
travaux de mise à jour des géodonnées de la mensuration officielle, avec l’outil ArcGIS pro, en
2016.
• Etude sur les possibilités de reconstitution sous forme vectoriel du cadastre de 1850 à nos jours,
avec l'ensemble de la documentation cadastrale archivée au service de la mensuration officielle,
en 2015.
• Intégration des données 3D du relief Magnin sur le guichet 3D du SITG.
• GéoWorkflow : mise en place du nouveau suivi des dossiers de mutations, servitudes, 2016
• Participation à la journée Cadastresuisse sur la 3D, juin 2015.
• Réalisation de la nouvelle version cartographique des guichets SITG (fonds de plans
dynamiques).
• Projet CTI avec l’hepia, le CERN, SIG, le SGOI et ArxIT sur la production de carte de visibilité
satellitaire à la demande, fin 2015.
• Projet CTi avec l’université de Genève, la direction fédérale des mensurations cadastrales pour le
développement d’un prototype permettant au propriétaire de cadastrer en solo de petits objets de
la mensuration officielle, résultats courant 2016.
• Partenariat avec Foxel SA pour du levé de rue par méthode de caméras 360°.

Pour plus de renseignements sur ces différents points, merci de contacter directement le service de la
mensuration officielle ou de consulter www.ge.ch/semo

L. Niggeler
Directeur et géomètre cantonal
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Système d’information du territoire de la Ville de Genève (SITV)
Rapport d’activité 2013-2014 et objectifs 2015
Introduction
Le présent rapport résume les principales ressources et réalisations 2013-2014, dans le domaine
des systèmes d’information du territoire de la Ville de Genève (SITV). Il mentionne également les
objectifs majeurs pour 2015.

Ressources
Les géodonnées sont hébergées par une géodatabase ArcSDE 9.3 qui centralise plus de 1100
classes d’entités et données raster, dont 2/3 proviennent du SITG et 1/3 sont des couches métier
gérées par la Ville.
Un serveur FME maintient périodiquement certaines géodonnées nécessitant des géotraitements,
et effectue des extractions automatiques de couches de la Ville en destination du SITG.
Basés sur 2 serveurs ArcIMS 9.2, 22 géoservices permettent l’intégration d’outils cartographiques
dans des applications de gestion et de consultation sur Intranet et Internet.
Un ArcGIS Server réservé pour le SIS fourni des web services pour le fonctionnement de la
cartographie de la centrale d’alarme. Pour le SITV, deux ArcGIS Server sont installés dans un
environnement de test, et seront soumis à un audit de sécurité avant la mise en production. La
plateforme ArcGIS Online est en cours d’exploration.
Le parc des outils bureautiques est hétérogène. Dominé par le déploiement du logiciel ArcGIS
Desktop pour lequel la Ville dispose d’une licence de site, d’autres logiciels tels que MapInfo,
Autocad, GeoConcept et FME sont également déployés sur un total d’environ 300 postes.

Réalisations
Conservatoire et jardin botaniques (CJB)








Mise en production d'un outil web de suivi des mandats. Cet outil sert également de tableau de
bord du projet SIPV (notamment pour la gestion des acteurs liés au projet SIPV-ICA)
Rédaction de CC pour le développement d'un outil d'analyses SIPV-ICA, d'un outil de gestion
du patrimoine arboré (SIPV-ICA) et d'une nouvelle version de l'outil d'inventaire SIPV-ICA
Mise en production de nouvelles versions de l'extracteur et de l'outil d'inventaire nomade SIPVICA (version 10.0 ArcGIS)
Participation aux travaux de la Commission Technique Arbres de la DGNP. Mise en production
d'un outil de saisie web sur les arbres remarquables (hébergement SGOI, lien sur site web
SIPV-ICA). Développement d'un script FME pour qualifier automatiquement les arbres pour
cibler les arbres candidats au label "remarquable"
Mise en place d'un flux Info Flora --> SIPV --> SITG --> DGNP
Signature d'une convention avec le Conservatoire Botanique National Alpin pour la fourniture
de données d'observations flore sur le bassin genevois (Ain et Haute-Savoie)

DSIC – Ville de Genève
25, rue du Stand - case postale 5554 - 1211 Genève 11
Tél. : 022 418 56 00 - Fax : 022 418 56 01
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Toutes les données du livre "Atlas de la flore du canton de Genève" (paru en 2011) ont été
récupérées, standardisées et intégrées au SIPV
Les sites prioritaires de la flore ont été mis à jour
Intégration de la carte des milieux naturels dans la Carte de Couverture du Sol (CCSol) de la
DMO
Création de scripts pour générer automatiquement des alertes pour la DGNP et la DMO lors de
la création de la CCSol. Les corrections des alertes DGNP sont terminées (SIPV-MN) et les
corrections des alertes DMO sont toujours en cours
Travaux de validation/correction de la carte des milieux naturels sur le terrain
Intégration et corrections de la couche plans d’eau (DGNP) à la couche des MN, nouvelle
référence pour DMO (génération d’alertes)
Participation à 2 workshops "Nature en ville". Utilisation de la carte MN pour la production
d'indicateurs
Participation à un séminaire sur la cartographie des milieux naturels du Parc National des
Ecrins
Intégration typologie zones alluviales (IZA) et codes OPN
Développement d'un outil de saisie nomade (tablette Android) pour le programme Monitoring
de la flore et des milieux naturels du canton de Genève (MonGE), partie Flore Sauvage (SIPVFS)
Saisies d'échantillons d'herbier historiques des espèces cibles (95 %)
Synthèse de données liées à la dispersion des espèces (graines) en fonction de la hauteur et
de la chorie des taxons
La carte des MN a été utilisée pour un master sur les services écosystémiques (MUSE/Uni
GE)

Direction des systèmes d’information et de communication (DSIC)
En matière de système d’information du territoire, la DSIC assure le fonctionnement et l’évolution
des ressources communes, la mise en œuvre des technologies avec les autres partenaires du
SITG, et l’assistance aux services utilisateurs dans leurs projets. Les réalisations suivantes sont à
relever :
 Migration du serveur ArcSDE vers la version 9.3
 Migration de l’outil client ArcGIS Desktop vers la version 10.2.1
 Migration des outils client et serveur FME vers la version 2013 SP3
 Mise en place d’ArcGIS Server 10.2.1, dont un pour le SIS, et deux dans un environnement de
test pour le SITV
Service d’incendie et de secours (SIS)




Centrale d'Engagement et de Traitement des Alarmes (CETA)
o Suivi de l’évolution de l’application SAGA, avec la préparation de géoservices et la mise
à jour automatique des géodonnées
Division Incendie et Secours (DIS)
o Conception, préparation d’un prototype et formation pour les dossiers d'intervention des
sites spécifiques suivants :
•
Sauvetage plan d'eau (Arve, Rhône et lac)
•
Intervention sur le site des dépôts pétroliers à Vernier
•
Dossiers des communes (distribués également aux compagnies des
pompiers des communes)
•
Dossier autoroute (mise à jour et compléments)
DSIC – Ville de Genève
25, rue du Stand - case postale 5554 - 1211 Genève 11
Tél. : 022 418 56 00 - Fax : 022 418 56 01
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Analyses et cartes pour un concept d'intervention horizon 2030
Mise en place d'une nouvelle solution pour la consultation et l'affichage de géodonnées
dans le véhicule de commandement (ArcReader)
o Préparation de cartes pour le suivi de manifestations et autres interventions
o Autres analyses en vue de futurs dossiers tels que les tunnels du canton
Prévision et Logistique
o Suivi et évolution des interfaces ArcIMS pour la visualisation, la consultation et la
gestion de géodonnées, avec encadrement des utilisateurs
o Géoréférencement des sites dotés des alarmes automatiques
o Inventaire des prises incendie, suivi et évolution
Protection civile
o Géoréférencement de données et préparation de cartes, avec encadrement et
formation
École Latine
o Cartes et dossiers d’intervention
Ambulances
o Cartes des secteurs spécifiques consultables sur tablette Android
SITV
o Participation au groupe de travail pour l’analyse des solutions pour la diffusion et la
gestion de géodonnées sur ArcGIS Online. Participation au groupe de réflexion sur la
nomenclature sur SDE-VDG et la gestion des métadonnées
SITG
o Représentation de la Ville à l’espace partenaires. Participation au groupe de réflexion
pour la création d’un graphe de la mobilité faisant partie du référentiel transfrontalier à
grande échelle (RTGE)
o
o











Service d’urbanisme (URB)






Plan de coordination : actualisation réalisée
Couche sur les projets de logement à moyen terme (10 ans) : actualisation en cours
Projet FUSIO : Étude et réalisation d’écopoints pour la collecte centralisée des déchets en
collaboration avec VVP
Refonte de l’application UrbaSIT vers la nouvelle application PréaVille : réalisée
Couche "équipements projets" (planification des équipements) : réalisée

Service de l’aménagement urbain et de la mobilité (SAM)




Création d’une base de données des études SAM
Création d’une base de données projet aménagements cyclables
Mises à jour des couches suivantes :
o Cases 2 roues
o Zones piétonnes
o Zones de rencontre
o Points lumineux
o Pédibus et parcours futé

DSIC – Ville de Genève
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Service de la sécurité et de l’espace public (SEEP)






Poursuite de la gestion des données géographiques en rapport avec l'occupation du domaine
public et intégration dans le SITV
Mise en place d'un site de consultation sécurisé, interne au Service, dans le cadre du projet
"Sonitus" servant à lutter contre les nuisances sonores liées aux établissements publics et aux
attroupements
Création de deux web services (ArcGIS Server), internes au Service, pour le suivi de gestion
de dossiers liés à l'occupation du domaine public
Production de cartes

Service des espaces verts (SEVE)







Inventaire Cantonal des Arbres (ICA), en collaboration avec la DGNP, le SSIG, le SIACG et le
CJB. Poursuite de l’inventaire (23'000 arbres ont été inventoriés) et développement de l’outil
pour la gestion du patrimoine arboré
Exploitation des couches existantes pour la préparation de cartes pour divers dossiers,
notamment l’analyse spatiale pour identifier les lieux à arboriser, projet « 150 arbres pour le
150ème » visant à valoriser 150 arbres en fonction de leurs caractéristiques particulières.
Réalisation d’une application mobile « Les Parcs de Genève » en collaboration avec la DSIC
Réalisation d’une maquette 4D du Parc Beaulieu (en collaboration avec HEPIA)
Entretien et renouvellement du patrimoine arboré : projet visant à inventorier, évaluer et
qualifier l’ensemble des situations conflictuelles entre arbres et parking, dans les rues, places
et squares de Genève

Service du génie civil (GCI)




Consolidation des bases de données fontaines et monuments
Gestion du réseau d’assainissement des eaux, en conformité avec les normes fédérales PGEE
et CRAE, en collaboration avec l’État de Genève
Création d’une base de données phonoabsorbant

Service Voirie - Ville propre (VVP)











Finalisation du recensement des surfaces vertes en collaboration avec le SEVE (projet OGIAZ)
Réalisation d'un plan directeur pour les bennes enterrées et pour les locaux VVP
Création d'une couche WC publics disponible sur le site internet de la Ville de Genève
Lancement du projet "Indice de propreté" qui permet de mesurer la propreté de différents types
d'objets, tels que les rues, les places et les écopoints en Ville de Genève
Projet "FUSIO" : Etude et réalisation d'écopoints pour la collecte centralisée des déchets en
collaboration avec l’URB
Réalisation d'appels d'offres pour les surfaces nettoyées par les entreprises externes
Recensement des conventions concernant le nettoiement des surfaces attribuées à VVP
présentes sur le domaine privé et/ou public
Mise en place d'une base de données des équipements présents dans les allées des
immeubles en Ville de Genève (conteneurs papier, ordures ménagères et compost,
coordonnées du concierge et de la régie, etc.)
Modification de la levée papier-carton et intégration des différents secteurs dans le calendrier
de la Ville de Genève

DSIC – Ville de Genève
25, rue du Stand - case postale 5554 - 1211 Genève 11
Tél. : 022 418 56 00 - Fax : 022 418 56 01
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Objectifs 2015
Conservatoire et jardin botaniques (CJB)






SIPV-ICA
o Mise en production de l'outil d'analyses, de l'outil de gestion et de la version 10.2.1 de
l'outil d'inventaire nomade.
o Assurer les flux (Partenaires/mandataires-CJB-SGOI-DGNP)
o Optimiser le flux entre le portail web sur les arbres remarquables et SIPV-ICA
SIPV-FS
o Assurer les flux (Info Flora/CBNA/Bryo-CJB-SGOI-DGNP)
o Mettre en production l'application de saisie nomade (tablette Android)
SIPV-MN
o Participation au programme "Nature en Ville" : définition et production d'indicateurs
o Amélioration et mises à jour de la carte des milieux naturels (plans de gestion,
cimetières, MonGE, PhytoGE, ...)
o Participation à la mise en place d'un portail web et d'une publication sur la carte des
milieux naturels de Genève

Direction des systèmes d’information et de communication (DSIC)




Intégration d’outils géographiques dans les applications de gestion et de consultation
Migration en version 10 de l’ensemble des outils serveurs de la suite ESRI
Mise en production d'ArcGIS Server pour le SITV

Service d’incendie et de secours (SIS)






Prévision et Logistique : remplacement des sites ArcIMS par ArcGIS Server / ArcGIS Online
Suivi et évolution des dossiers d'intervention
Préparation des cartes pour les manifestations et autres interventions
Outils de consultation de géodonnées pour l'école de formation
Système d’aide à l’engagement embarqué dans les véhicules

Service d’urbanisme (URB)



Mise en place de web service pour le plan de coordination
Géoportail pour les équipements publics

Service de l’aménagement urbain et de la mobilité (SAM)



Mise en place de web services
Base de données mobiliers urbains

Service de la sécurité et de l’espace public (SEEP)




Créer une maquette 3D virtuelle d'une partie de la Ville de Genève, en y intégrant le mobilier
urbain de la bibliothèque 3D, réalisée en partenariat avec l'Office du registre foncier et de la
mensuration officielle
Remplacer les sites de consultation ArcIMS gérés par le Service par un géoportail convivial
adapté aux besoins en communication

DSIC – Ville de Genève
25, rue du Stand - case postale 5554 - 1211 Genève 11
Tél. : 022 418 56 00 - Fax : 022 418 56 01
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Service des espaces verts (SEVE)





Poursuivre la réalisation des maquettes 4D des grands parcs de la Ville en relation avec les
plans de gestion en cours (en collaboration avec HEPIA)
Projet de gestion différencié des espaces verts. Développer des zones de priorisations en
fonction du niveau d’entretien
Suivre le projet de gestion des forêts de la Ville visant à définir de manière précise les actions
à entreprendre au cours des années pour entretenir, sécuriser et valoriser les forêts
Collaboration avec les différents services de la Ville pour la mise en place de l’inventaire du
mobilier urbain

Service du génie civil (GCI)





Application mobile pour mettre à jour les données assainissement
Application mobile « État des chaussées »
Remplacer les cartes ArcReader par des web services
Base de données mobiliers urbains

Service Voirie - Ville propre (VVP)












Poursuite de la saisie et de la mise à jour des équipements dans les allées des immeubles en
Ville de Genève
Mise en place d'un géoportail de consultation pour le service
Remplacement du programme de prise de rendez-vous pour les déchets encombrants par
l'application Webdeb. Réalisation d'une application disponible par internet
Classification des surfaces nettoyées par VVP selon le type de sol et les ressources
nécessaires
Mise en place d'une base de données regroupant les bâtiments, les concierges et leurs
superviseurs ainsi que les secteurs gérés par la gérance immobilière municipale
Suivi des véhicules : mise en place d'une application permettant de suivre en temps réel les
véhicules de levées et de viabilité hivernale. Possibilité d'envoyé des messages prédéfinis en
temps réel depuis les véhicules
Organisation de la nouvelle distribution des surfaces nettoyées par les entreprises externes
Poursuite du recensement des conventions concernant le nettoiement des surfaces attribuées
à VVP présentes sur le domaine privé et/ou public
Réalisation d'un inventaire du mobilier urbain en Ville de Genève
Réalisation d'un plan directeur pour les conteneurs à déchets

DSIC – Ville de Genève
25, rue du Stand - case postale 5554 - 1211 Genève 11
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SERVICE INTERCOMMUNAL D’INFORMATIQUE
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Tél. 022 309 33 50 Fax 022 309 33 55
Correspondance : case postale 1276
www.acg.ch

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013-2014
« Système d’Information du Territoire Communal »
(SIT-C)

1

Outils SIT-C des communes

Le logiciel Arcview est installé dans une vingtaine de communes et permet aux gestionnaires
communaux d’exploiter toutes les couches diffusées.
Toutes les semaines, une réplication automatique des données est effectuée entre le centre
de compétence et le SIACG. Ce référentiel unique permet d’avoir la même vue, que ce soit
pour de la consultation ou de la gestion.
Cette efficience au niveau des données est très appréciée par nos collègues communaux.

2

Guichet cartographique

En collaboration avec notre partenaire, nous avons finalisé le déploiement du nouveau
guichet cartographique, basé sur les standards « Topomaps ».
Pour rappel, les communes ont été associées à cette démarche ainsi qu’à la définition des
« vues ».
Tous les postes communaux accèdent à cette interface qui est notre référentiel
cartographique.
Toutes les communes disposant d’une police municipale utilisent le module « Main
courante » développé par le SIACG (gestion administrative).
En collaboration avec notre partenaire, un module « cartographie des événements » a été
développé pour y être rattaché, afin de géo-référencer les événements de la main courante.
L’outil cartographique utilise les licences ESRI et se trouve dans l’environnement sécurisé
SIACG.
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Inventaire cantonal des arbres

Nous participons régulièrement aux réunions des groupes de travail.

4

Cimetière

Nous avons une application permettant la gestion complète des cimetières, allant de la
concession-réserve à l’exhumation.
Une interface cartographique a été implémentée permettant une interrogation et une
impression des données. Nous pouvons par exemple obtenir des indications sur l’occupation
des tombes ainsi que différentes informations administratives. Ces données ne sont
accessibles que par les personnes autorisées de la commune concernée.
La numérisation des cimetières a été faite par les géomètres des communes et pour ces
dernières, nous avons converti les plans au nouveau référentiel MN95.

5

Conclusion

En complément aux points cités dans ce rapport, nous assurons également le support aux
utilisateurs (guichet cartographique et Arcview) ainsi que la gestion de toute l’infrastructure
partagée (matériel et logiciel).
Nous maintenons et ajoutons des « vues » au niveau du guichet cartographique afin de
répondre aux souhaits de nos communes.
Cette évolution technologique va nous permettre de valoriser toutes les données
cartographiques, qu’elles soient cantonales ou communales.

Activités 2013‐2014
Données:
•
Acquisition et mise à jour continue des données du SITAG
•
Définition selon les standards ISO/OGC du système de projection local XY‐AIG
•
Publication des données du SITAG selon les standards ISO/OGC
•
Mise à disposition d’un service automatique de reprojection des données (MN03 ‐> MN95 / XY‐AIG ‐> MN95) pour tous les
contributeurs SITAG
Métadonnées:
•
Participation de GA à la définition du modèle de métadonnées aéronautique européen AIXM (EUROCONTROL)
•
Définition du modèle de métadonnées officiel ISO19115 de GA
•
Intégration du modèle de métadonnées GA au sein du catalogue de métadonnées du Géoportail
•
Démarrage du recensement des données du SITAG au sein du catalogue de métadonnées du Géoportail
Applications:
•
Mise en service de la nouvelle version GlobalCAD‐fm permettant de consulter les données métier de type CAFM au travers d’un guichet
cartographique
•
Déploiement des premières briques du Géoportail dans l’environnement informatique GA
•
Couplage des données cartographiques affichées dans la solution SAGA aux services OGC de publication de données
•
Adaptation de la solution de Géoportail aux standards informatiques GA (base de données SQL Server et charte graphique web)
•
Intégration en cours de la navigation par étage au sein des guichets cartographiques du Géoportail
Organisation:
•
Formation du groupe de travail ADQ au sein de GA (transversal entre divisions «Opérations» et «Infrastructures & Planification»)
•
Optimisation des demandes de support géomatique
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Titre : Rapport d’activité 2013 – 2014 sur les « Systèmes d’Informations
Géographiques »
Note à : Service des systèmes d’information et de Géomatique
Objet : Activité 2013 – 2014
Responsable du dossier : Emilien PARISOT
Date d’élaboration du document : 18.03.2015

Synthèse
I.

Activité sur 2013 :

Les principales activités concernant les systèmes d’informations géographiques ont été :
-

Année 2013 : Participation à la démarche du relevé scanner 3D des lignes
aériennes tpg

-

Avril 2013 : Formation de nouveaux utilisateurs (Service Réseau + Service
Développement offre de transport) pour la solution ArcGis

-

Juin 2013 : Développement d’analyses cartographiques en vue d’optimiser les
tournées des agents de maintenance des distributeurs

-

Septembre 2013 : Développement d’une cartographie A0 pour assurer une
meilleure gestion du « piquet neige ».

II.

Activité sur 2014

Les principales activités concernant les systèmes d’informations géographiques ont été :
-

Novembre 2013 - Juillet 2014 : Développement d’une solution de suivi
cartographique en temps réel des distributeurs de billets (Maintenance et
incidents)

-

Mai - Novembre 2014 : Développement d’une cartographie d’aide à l’engagement
dynamique pour les contrôleurs tpg

-

Mars – Mai 2014 : Campagne de saisie terrain des défauts de voies de TRAM via
l’outil ArcGis Collector par ArxIT

-

Mai – Décembre 2014 : Mise en œuvre d’ArcGis Online et ArcGis Collector aux
tpg pour :
o

Assurer le suivi quotidien des défauts TRAM

o

Gérer et assurer le suivi des équipements tpg aux arrêts (potelets,
Bornes, …)

o

Gérer la planification des entretiens par tronçon des voies de TRAM
1 /2

13 TPG -#84134-v1-_SIG_Rapport_d_activité_des_tpg__SIG__2013-2014.doc

2 /2

13 TPG -#84134-v1-_SIG_Rapport_d_activité_des_tpg__SIG__2013-2014.doc

Fondation pour les terrains industriels de Genève

RAPPORT D’ACTIVITES 2013 - 2014

Madame Patricia COMBE DUTHEIL (responsable informatique) représente la FTI au
sein du comité directeur et elle participe régulièrement aux séances.

Mme Marie Lance, géomaticienne (chargée de projets) représente la FTI au sein du
Forum SITG – espace partenaires. Elle participe également à des groupes de travail
concernant de nouveaux projets élaborés par le SITG.

Depuis 2014, la FTI a commencé la mise en place en interne d'un projet ambitieux
de géoréférencement de ses données administratives et contractuelles avec Arcview
en lien avec le produit Microsoft Dynamics CRM. Pour ce faire l'utilisation des
données SITG est essentielle car elle permet la mise à jour constante de nos
données.

SITG
− Les périmètres des zones gérées par la FTI ainsi que les parcelles propriété
de la FTI sont régulièrement mises à jour.
− La FTI est une utilisatrice assidue des données du SITG.

Av. de la Praille 50 – case postale 1115 – 1211 Genève 26 – Tél. 022/342 21 60 – Fax 022/342 09 28
Internet : www.fti.geneve.ch - E-mail : fti@fti.geneve.ch - TVA N° 356 262

Système d'Information Géographique
des Services Industriels de Genève
RAPPORT D'ACTIVITE 2013-2014

Les principales réalisations « système d’information géographique:
2013 :
Modélisation et réalisation de la migration de données cartographiques multi-réseaux de
Microstation/LIDS vers ESRI/ArcFM-UT
Développement d’applications d’édition spécifique « cadastre des réseaux » (gestion des
coupes par exemple) dans une nouvelle méthode de développement ( Agile, Scrum )
La migration s’est déroulée en fin d’année 2013.
Mise en place d’un serveur d’impression basé sur la technologie ArcFM-UT
2014 :
Optimisation des performances du système cartographique et correctif des modèles de
données.
Nouvelle version du site internet de diffusion des données du cadastre des réseaux
Développement des applications d’exploitation de l’eau potable.
Remplacement du système informatique des eaux usées sur la plateforme
ESRI/Novakandis.
Etude préalable du projet SIRS socle commun (remplacement des applications
d’exploitant gaz et électricité,…) y compris le lien entre la geoschématique et la
cartographie.
Formalisation des échanges de données du réseau d’eau du CERN.
Remplacement du site de la commission de coordination des travaux en sous-sol
(CCTSS).
Etude préalable d’une solution nomade d’acquisition des données cartographique
Fin de la numérisation des plans de réseaux électricité de la ville de Lausanne (charge
de 31 années /homme depuis 2008).
Participation à la réalisation d’une application sur le potentiel d’utilisation du système de
positionnement et de datation par satellites (GNSS) dans le cadre de relevé sur le
territoire
Mise en place pour la DMO d’une antenne de secours GNSS sur notre site du Lignon

Prévision 2015 :
Remplacement des applications d’exploitation et migration de la géoschématique gaz.
Réalisation d’un Hub ESRI (environnement de consultation/diffusion).
Migration de notre environnement sous ArcGIS 10.2 y compris échange avec le SITG.
Test de faisabilité de la solution nomade.
Etude de l’utilisation d’AutoCAP Map 3D dans l’environnement cartographique SIG.

Participation au SITG
Composition de SIG au sein des diverses instances du SITG :
Comité directeur et bureau exécutif : Rodolphe Fahrni
Commission technique : Fabio Mariani (secrétaire)
Espace partenaire : Patrice Poirier
SIG/CRG/rf
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Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Office fédéral de topographie swisstopo

Rapport d'activité 2013-2014 : Extraits pour
le SITG
1

2013

Extrait de l’éditorial du Directeur Jean-Philippe Amstein
En jetant un regard rétrospectif sur notre année commémorative, je retiens deux temps forts principaux: la fête du personnel et la journée
«portes ouvertes». Ces deux manifestations ont été des réussites et de belles sources d’inspiration et
d’enthousiasme – pour reprendre le mot d’ordre retenu pour le rapport d’activité de cette année.
Lors de la fête du personnel, nous avons eu le plaisir d’accueillir le président de la Confédération, M.
Ueli Maurer. Efficacité et simplicité sont,
selon lui, les maîtres mots de la collaboration avec swisstopo et il a tenu à nous remercier pour le
travail accompli.
La journée «portes ouvertes» du 14 septembre a, elle aussi, connu un beau succès: les 3500 personnes convergeant vers notre Office ont
clairement témoigné de l’intérêt que la population de notre pays nous porte.
Deux projets d’importance ont par ailleurs mobilisé notre attention au niveau fédéral: le nouveau modèle de gestion de l’administration
fédérale (NMG) et le libre accès aux données publiques (Open Government Data, OGD). Le NMG doit
être introduit dans toute l’administration
fédérale en respectant les principes de la gestion par mandat de prestation et enveloppe budgétaire
(GMEB). Le second projet d’envergure, le libre accès aux données publiques, vise entre autres à ce
que la Confédération mette ses (géo)données à disposition gratuitement. A notre échelle, cela signifie
des pertes de recettes se chiffrant en millions de francs et la manière de les compenser n’est pas
claire actuellement. Par conséquent, ce sujet figurera en tête de nos préoccupations l’an
prochain (2014).
De nouveaux produits et services proposés ont suscité une vague d’enthousiasme durant l’année
commémorative – je pense ici à la carte
d’excursions 1: 33 333, au format très pratique et résistante à l’eau, à la carte d’excursions géologiques 5080T «Tektonikarena Sardona» et à
l’application Internet «Voyage dans le temps».
Lien vers la publication commémorative du 175ème anniversaire de l’Office fédéral de topographie :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/swisstopo/annual_reports.parsys.27863.do
wnloadList.94877.DownloadFile.tmp/festschriftswisstopofrweb.pdf
Lien vers le rapport annuel 2013 :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/swisstopo/annual_reports.parsys.27863.do
wnloadList.80131.DownloadFile.tmp/swisstopojahresbericht2013fr.pdf

2

2014

Extraits de l’éditorial du Conseiller fédéral Ueli Maurer et du nouveau Directeur Fridolin Wicki
La décision d’accorder une totale autonomie de gestion à swisstopo compte indéniablement parmi les
événements majeurs de l’année
2014. L’Office en tirera profit, en bénéficiant notamment d’une attention plus soutenue et d’une identité plus forte. Cette décision revêt par
ailleurs une portée stratégique: la position de swisstopo, en plein coeur de l’Administration fédérale,
s’en trouvera renforcée, pour la simple raison que tous les offices ou presque ont besoin de géodonnées aujourd’hui et en utilisent sous une forme ou sous une autre.
A titre personnel, je suis réellement impressionné par les performances de l’Office qui parvient à proposer, à un rythme quasiment trimestriel, de nouveaux produits ou de nouvelles prestations de services. Pour un office fédéral, swisstopo lance des produits innovants et créatifs à une
cadence incroyablement élevée. Certes, on ne peut pas réinventer la roue à chaque fois, mais on peut
mettre l’accent sur des détails qui font au final la différence, en présentant des cartes d’une qualité
accrue ou des applications numériques et mobiles novatrices.
Je me réjouis du reste de noter que ces produits sont intensément utilisés au quotidien. Je suis aussi
impressionné par la réputation d’excellence dont jouit l’Office hors de nos frontières. Lorsque je me
suis rendu au Geospatial World Forum qui s’est tenu à Genève en mai 2014, j’ai pu constater à quel
point swisstopo était bien établi au plan international, comme une institution ayant une vision à long
terme et pensant depuis longtemps en trois dimensions. A mes yeux, cela prouve, s’il en était encore
besoin, qu’il convient d’accorder une grande liberté d’action à l’Office qui sait d’ores et déjà en faire le
meilleur usage et qui le saura encore mieux à l’avenir.
Ueli Maurer, conseiller fédéral, Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS

Si la visibilité de notre Office s’est clairement accrue aux yeux du grand public, les citoyens pour qui
swisstopo est surtout synonyme de cartes nationales restent très nombreux. Cependant, nos tâches
sont d’une grande diversité – et touchent souvent des thèmes de société.
Un exemple: l’utilisation du sous-sol est en passe de devenir un enjeu majeur dans le contexte de la
transition énergétique. Notre contribution est ici double: nous affinons d’une part les connaissances
géologiques et nous nous lançons d’autre part, en collaboration avec les cantons, dans la mensuration du sous-sol de notre pays.
En 2015, nous travaillerons également à affirmer notre identité et à renforcer notre positionnement au
sein de l’Administration fédérale. Parmi les autres points à l’ordre du jour cette année, je citerai notamment la collaboration avec les cantons, la tridimensionnalité ainsi que l’actualité de nos données et
de nos produits. Diffuser et promouvoir la géoconnaissance au service d’une société en pleine mutation, voilà notre rôle.
Fridolin Wicki, directeur de l’Office fédéral de topographie swisstopo
Lien vers le Folio 2014 :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/swisstopo/annual_reports.parsys.00011.do
wnloadList.73614.DownloadFile.tmp/swisstopofolio14frweb.pdf
Alain Buogo
Coordination, services et informations géographiques COSIG
Office fédéral de topographie swisstopo
Seftigenstrasse 264, Case Postale
CH-3084 Wabern
www.swisstopo.ch
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Lyon, le 20 mai 2015

République et canton de Genève
DIME / SITG

Objet : Compte-rendu d’activités IGN 2013-2014 sur le territoire genevois
• Réalisation du Référentiel transfrontalier à grande échelle (RTGE)
Ce référentiel est basé sur le raccordement géométrique et sémantique des données à grande
échelle de l’IGN (BD Topo ®) et sur les données de la base de production de la Mensuration Officielle
du canton de Genève.
Le premier sous-projet consistait à diagnostiquer les incohérences aux frontières entre les bases
françaises et genevoises. Les 865 vides et superpositions de ces 2 bases à la frontière ont été
localisés. Ces incohérences sont très majoritairement peu étendues et seule une trentaine (3,5%)
dépasse les 50 ares pour atteindre quelques hectares (7,5 ha dans le cas extrême). Il a donc été mis
en évidence une discordance des frontières, exacerbée par le faible appui des données de l’IGN sur
les bornes frontières. Ce constat a déclenché des actions correctrices en cours.
Le second projet visait à assembler les bases françaises et genevoises dans une base de données, et
donc une structuration, unique. Dans les zones de superposition, seule l’information des bases
genevoise a été conservée, tandis que les vides furent considérés comme une absence de prise de
levé de données par l’IGN, impossible à combler lors de la production du socle. De ces 2 bases de
données à grande échelle, des couches d’informations communes ont été produites, incluant une
structuration partagée, une connectivité des réseaux et une sémantique harmonisée. Dès lors,
l’agglomération dispose d’une base de données géographique transfrontalière pour ses communes,
ses bâtiments, ses adresses, ses routes, ses voies ferrées, ses lieux-dits et son réseau
hydrographique.
•

Prise de vues aériennes nocturne du Canton de Genève
Le vol a été réalisé dans la nuit du 14 au 15 avril 2013, entre 23h et 3h30. L’avion était équipé d’une
caméra numérique conçue dans les laboratoires de recherche de l’IGN. 979 images ont été
enregistrées, couvrant une superficie au sol de 700 km². Les conditions très particulières de ce vol
ont nécessité d’effectuer la prise de vues par temps clair et sec, et en l’absence de vent pour
garantir la stabilité de l’avion. La prise de vues aériennes couvre le canton de Genève, ainsi que
certaines communes françaises limitrophes telles que Divonne-les-Bains, Versonnex, FerneyVoltaire, Prevessin-Moëns, Saint-Genis-Pouilly, Archamps, Gaillard, Annemasse, Ambilly.

•
•
•
•
•

Mise à jour en continu du référentiel voies et adresses (BD TOPO)
Mise à jour de la BD PARCELLAIRE des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie
Renouvellement de la carte de base au 1:25 000
Inventaire permanent de la ressource forestière sur les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie
Eté 2015 : Renouvellement des prises de vues aériennes des départements de l’Ain et de la HauteSavoie avec une résolution de 25 cm
François PERRUSSEL-MORIN
Directeur interrégional
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Genève, le 08 janvier 2015

SITG - RAPPORT D’ACTIVITES 2013-2014
INTRODUCTION

Le CERN est devenu partenaire du SITG en décembre 2011. Son Système d’Information
Géographique a largement progressé depuis cette date. Les synergies et l’émulation créées par
ce partenariat sont des facteurs importants de ce développement.
Depuis 2013, le CERN a pu intensifier sa collaboration au sein du SITG, en contribuant
activement à plusieurs projets de collecte de données ou de développement d’applications.
Mme Nathalie Lambert-Cart (géomaticienne au CERN) s’est aussi vu confié la présidence de la
commission technique.

Les principales réalisations SIG au CERN
-

Mise en place d’un accord de licence ELA avec ESRI

-

Facilitation de la saisie d’objets (équipements) pour une dizaine de services au CERN
par la mise à disposition de licences ArcGis Desktop, d’interfaces web (intégration du
widget editor dans Topomaps), ou d’autres moyens (import autocad, relation entre bases
de données).
Au total, plus de 20000 équipements ont été saisis : Extincteurs, coffrets
électriques, racks informatiques, prise informatiques, éléments de climatisation,…

-

Réalisation de 9 portails « métier » pour l’affichage des équipements saisis.

-

Migration à Arcgis Desktop V10.2

-

Migration à Arcgis Server 10.2

-

Migration de la base Arcsde en V10.2 avec connexion directe à la base Oracle SDE

-

Migration à l’Api Topomaps V4.1

-

Fin des relevé des données objets « assainissement » sur l’ensemble des sites du CERN
et selon le modèle CRAE de l’Etat de Genève

-

Mise à jour de l’appli IPhone/IPad MapCern pour IOS6

-

Formation de nouveaux services CERN à l’utilisation des produits ESRI

-

Réalisation d’un catalogue des données basées sur le GeoPortal ESRI
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-

Mise en place d’un système d’historisation des données basé sur le logiciel FME

Collaboration avec le SITG
Données:
-

Fourniture régulière des données des réseaux enterrés pour le cadastre des réseaux

-

Collaboration

avec

le

Gesdec

pour

l’établissement

d’une

carte

des

risques

géothermiques
-

Participation au mandat de relevé LIDAR 2013 en collaboration avec la SEMO

-

Intégration des noms de rue du CERN à la mensuration officielle

-

Collaboration avec les SIG pour l’échange de données Eau potable

Software :
-

intégration d’une possibilité générique d’édition web dans Topomaps (aussi disponible
pour les membres du SITG)

-

Participation au projet IceBound : Comité de pilotage pour le potentiel GNSS

Instances du SITG :
-

Participation financière à la journée du SITG 2013

-

Organisation au CERN de la séance du Comité directeur de septembre 2013

-

Depuis 2014 : présidence de la commission technique par le CERN (Mme Nathalie
Lambert-Cart)

-

Présences aux divers forums « partenaires » et groupes de travail

-

Plusieurs présentations aux partenaires : Gestion des plans d’étages, Catalogues des
données et métadonnées, Edition web.

Perspectives 2015
-

Participation au mandat orthophoto et bâti 3D 2015

-

Exploration d’ArcGis On-line

-

Fin et implémentation du projet IceBound

Représentation du CERN au sein des diverses instances du SITG
Comité directeur : M.Youri Robert et Mme Nathalie Lambert-Cart en tant que présidente de la
commission technique
Bureau exécutif : Mme Nathalie Lambert-Cart
Forum « partenaires » SITG : M. Youri Robert
Commission technique : Mme Nathalie Lambert-Cart (présidence)
Groupe de travail et comité de pilotage projet Icebound : Youri Robert

Rapport d’activités 2014

En 2014, la Fondation des Parkings a rejoint le SITG en tant que partenaire. Elle
a participé aux réunions techniques, réunions partenaires et aux comités
directeurs, ayant été, par le passé, la source de données pour le géoréférencement des horodateurs, des zones à macarons, etc..
Elle a également utilisé certaines couches à disposition par le SITG et s’est
intéressée au domaine de l’open data.
L’année 2014 lui a permis de faire le point sur l’état de ses données
géographiques afin de pouvoir choisir sa politique dans ce domaine pour 2015,
et d’acquérir un système lui permettant une certaine indépendance sans,
toutefois, être incompatible avec le SITG.
La Fondation des Parkings a apprécié le professionnalisme et le travail fourni
par le SITG afin d’animer les différentes séances de travail qui ont eu lieu. Le
fait de pouvoir échanger avec des organismes ayant des centres d’intérêts
communs, va lui permettra de faire évoluer son point de vue dans différents
domaines connect.

Rapport d’activités 2014
INTRODUCTION
L’imad est devenue officiellement partenaire du SITG dans le courant 2014 après plusieurs années
passées en tant qu’utilisateur et contributeur du portail Géosanté : http://ge.ch/geoportail/pro/
En tant que principal prestataire public dans le domaine du maintien, de l’aide et des soins à domicile
dans le Canton de Genève, conformément à sa loi éponyme (LIMAD) K1 07, l’imad se devait
d’acquérir des compétences et des outils dans le domaine des systèmes d’information géographiques.
Parmi les objectifs recherchés :
•
•
•
•

Maîtrise des zones à fort volume de prestations dans le but d’anticiper les lieux d’implantation
possible des centres et antennes de maintien à domicile de l’imad ;
Identification des zones peu ou mal couvertes, du fait de l’éloignement des centres et
antennes ;
Identification des partenaires actuels et futurs de l’imad (ex : les médecins de famille) ;
Optimisation de la mobilité, notamment dans les déplacements vers les domiciles des
bénéficiaires (cet aspect est plus dépendant des possibilités offertes par les outils
informatiques en lien avec les contraintes de l’organisation et de la géographie et dans le
respect des principes du plan de mobilité de l’imad).

REALISATIONS
En 2013 et 2014 l’imad s’est attachée à évaluer les solutions du marché et choisir celle qui lui
paraissait le mieux adapté à ses besoins et aux contraintes financières et humaines.
Le choix s’est porté en juin 2014 sur ArcGIS pour la cartographie, bien connu du SITG et de ses
partenaires, couplé au logiciel Webigeo (rebaptisé depuis BI*Where) de l’éditeur français Galigeo.
La mise en œuvre des outils ArcGIS 10.2 et Webigeo a débuté fin 2014 via une sous-traitance auprès
de ArxIt Genève, et sera théoriquement achevée en 2015.

PERSPECTIVES
Dans un premier temps, l’imad va se concentrer sur une problématique opérationnelle :
•
•
•

Définir précisément (au travers de polygones dans ArcGIS) les frontières de chacune des
équipes d’intervention sur le Canton de Genève ;
Communiquer cette information à la ligne d’accueil des demandes de l’imad de manière à
orienter la clientèle et affecter la demande à la bonne équipe ;
Représenter les volumes de prestations sur la carte, au niveau des quartiers (GIREC) et au
niveau le plus fin (adresse du cadastre) pour anticiper les besoins futurs tant les besoins
clientèle (p.ex. nouveaux quartiers) que de bases d’organisation en personnel en lien avec les
lieux d’implantation des antennes, équipes, voire micro-équipes.

Dans un second temps il s’agira de doter l’imad de cartes « interactives » permettant de visualiser :
•
•
•
•
•
•

Les potentiels de développement : médecins à contacter, zones à mieux servir, etc ;
Les sources d’amélioration en lien avec le territoire et les modes de déplacement ;
Les évolutions de la prise en charge en lien avec la saisonnalité et la démographie ;
Les prévisions de clientèle en lien avec les données à l’adresse fonction de l’âge des
habitants (données non disponibles pour le public).
Les évolutions en matière d’urbanisme du canton de Genève (nouveaux quartiers Les Vergers
(Meyrin), les Cherpines, Communaux d’Ambilly, Bernex, PAV, etc…)
Achèvement et effet du CEVA sur les transports publics Uni-Reso.

