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Depuis 1991, le Système d'Information du territoire à Genève (SITG) , formellement crée 
par le Conseil d'Etat, poursuit l'objectif assigné par la loi, à savoir « la constitution, la 
valorisation, la consultation et l’utilisation d’informations directement liées au territoire 
genevois ». 
 
Les principes fondateurs basés sur le volontariat, la réciprocité et le consensus appliqués à 
des processus de gestion d’informations ont, une nouvelle fois en cette année 2003 montré 
leur utilité. 
 
Au sein du SITG, les partenaires ont œuvré à la conception et l’élaboration de nouvelles 
couches d’objets géo-référées, poursuivi l’acquisition et l’exploitation des données. Les 
systèmes d’information du territoire des administrations publiques genevoises, s’appuyant 
sur les données de base du SITG, se spécialisent et s’affinent de plus en plus. 
 
Les rapports d’activité ci-après, permettent de constater la diversité et la richesse des 
informations ainsi gérées et mises à disposition. 
 
En parallèle, et concernant tout le territoire du canton, des opérations de plus grande 
ampleur comme l’acquisition des données du domaine routier peuvent être réalisées avec le 
soutien de plusieurs partenaires. 
 
Cette dynamique, qui s’appuie sur la complémentarité de besoins particuliers à chaque 
métier et la standardisation de données communes aux différents acteurs, est l’acquis le 
plus précieux du SITG. 
 
En dépit des problèmes conjoncturels, et convaincus de l’efficacité et de la pertinence des 
systèmes d’information géo-référés pour l’ensemble des utilisateurs privés et publics, les 
institutions contribuent à l’élaboration d’un ensemble cohérent d’informations au sein du 
SITG. 
 
Au nom du Comité directeur, je tiens à remercier chaleureusement les professionnels de la 
gestion du territoire, provenant des administrations comme des partenaires privés, et qui 
contribuent , avec leurs compétences et leur engagement, à faire vivre concrètement au 
quotidien le système d’information du territoire à Genève. 
 
 
 
        Thierry Gauthier 
 
 
 
 
              Président 
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Système d’information du territoire Genevois 

 
Commission technique 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2003 

 
 
 
Auteur : Michel Terrond                 Date : mai 2004 
 
 
1. Membres de la Commission technique 
 

M. Ph. Liechti (SIG), président de cette commission, démissionne de ses     
   fonctions dès fin 2003.   
   M. M. Terrond, élu, assurera cette tâche pour 2004 et 2005.  

 
On note le départ de Mme A. Royant-Ferraris (TPG) et de M. Grisard (TPG 
également). La commission technique n’aura donc plus de représentant des TPG 
en 2004. 
 
Mme F. Dupont quittant l’OCSTAT, elle sera remplacée par M. José Juan. 

 
M. Jacques Binz (Ville) rejoindra notre commission. 

 
 
2. Groupes de travail – mandats - projets 

 
Peu de mandats cette année de la part du Comité directeur. 

 
La "mailing-list" SITG mise en œuvre en septembre 2002 est très appréciée et la 
diffusion d’informations s’en trouve améliorée. 

 
Un groupe de travail a recensé les différentes méthodes d’impression de cartes 
avec nos logiciels GIS. 
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3. Echanges d’informations, d’expériences et présentations 

 
Diverses discussions et présentations portant sur : 
 
�� Le découpage et la mise à jour des NPA 
�� L’identifiant permanent des adresses 
�� Le nouvel extracteur de données via Topoweb 
�� Arc-IMS sur LINUX 
�� Remplacement du serveur de consultation  
�� Nouvelle version  de Topoweb 
�� GeoConcept Smart Label et Pocket PC 
�� Application SYNTHURBA (DAEL) 
�� Système d’Information du Territoire Lémanique (SITL) 
�� Système MIABA (AIG) 
�� MapServer, PostGRES  logiciels "consultation SIG" libres 
 
 

La désormais traditionnelle journée du SITG 2003 s’est déroulée avec la 
participation de plusieurs membres de la Commission technique présents sur des 
stands. L’organisation parfaite et le nouveau lieu d’exposition (UNI MAIL) ont satisfait 
tout le monde.   

 
 

Conclusion  
  
A chaque séance, différentes discussions ont permis de régler ou de clarifier certains 
problèmes techniques.  Les questions posées durant le "tour de table" et les 
réponses apportées démontrent que le contact entre les membres reste très 
fructueux et indispensable.   
 
Les présentations diverses apportent non seulement un intérêt accru à nos séances 
mais permettent également de connaître les pôles d’intérêts des autres partenaires 
et de connaître l’existence de technologies nouvelles. 
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Commission des fournisseurs et usagers du SITG (CFU) 
Rapport d'activité 2003 
 
 
 
 
Au cours de l'année 2003, la commission s'est réunie à trois reprises.  
La commission a traité un certain nombre de questions liées à la gestion et au 
développement du SITG, soit à la demande de ses membres, soit à la demande du comité 
directeur. Parmi celles-ci, on mentionnera les thèmes suivants : 
 
Adresse 
 
La mise au point d’une typologie des adresses unique pour l’ensemble des partenaires SITG 
a été finalisée, en collaboration notamment avec l’Office cantonal de la population. L’objectif 
est d’obtenir un seul fichier d’adresses provenant d’une source unique et indiquant les 
diverses relations avec les bâtiments, voies, graphe routier et délimitation des communes. 
 
Identification des logements 
 
Pour répondre aux exigences de la Confédération, le canton est tenu de fournir un fichier 
exhaustif des logements. Un groupe de travail ad hoc a élaboré une méthodologie. Chaque 
logement comportera un identifiant unique et sera rattaché à un bâtiment avec les attributs 
suivants : étage, nombre de pièces, surface, affectation, statut et position. 
 
Sous-secteurs statistiques 
 
L’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) a chargé un mandataire de réaliser un nouveau 
découpage des sous-secteurs statistiques qui réponde aux besoins exprimés par les divers 
partenaires utilisateurs. 
 
Couverture du sol – domaine routier 
 
Le but est de constituer une couche d'information relative à tous les objets fixes (îlots, 
trottoirs, mobilier urbain, etc…) situés sur le domaine public. Un projet de loi relatif à 
l'acquisition des données sur l'ensemble du canton doit être déposé devant le Grand 
Conseil. 
 
Infrastructures sportives et culturelles 
 
L’Université de Genève, mandatée pour ce projet, a réalisé l’inventaire de toutes les 
infrastructures sportives du canton.  
Le projet distinct des infrastructures culturelles est en cours de réalisation. 
 
Nouveau site Internet du SITG – Topoweb 4 
 
La mise en production s’est faite par étapes depuis début 2003. Le site connaît un grand 
succès. La CFU a demandé à tous les partenaires SITG de mettre à disposition leurs 
données. 
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Archivage des données du SITG 
 
Selon la définition des normes et standards en matière d'archivage, il est aujourd'hui encore 
impensable de conserver des données sur le long terme autrement que sur papier ou 
microfilm. Chaque partenaire du SITG est appelé à mener une réflexion à ce propos afin de 
déterminer ce qu'il veut archiver et sous quelle forme. 
 
 
 

��� 
 
 
Au cours de l'année 2003, le SITG s'est enrichi de nouvelles couches d'information.  
La CFU est régulièrement suivie par l'ensemble des partenaires. Elle constitue une plate-
forme d'échanges qui contribue à la dynamique du SITG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genève, le 6 mai 2004 
305.PhB.ms 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE III 
 
 
 

COMPOSITION DES COMMISSIONS DU SITG 
 
 
 

 
 



 
 
Comité directeur 
 
Présidence   
M. Thierry Gauthier, Association des communes genevoises, chef du Service intercommunal 
d’informatique 
 
Membres  
M. Robert Rapin, directeur Administration générale, représentant de la Ville de Genève 
M. Eric Grasset, directeur Développement réseau et infrastructures, représentant des TPG 
Mme Rose-Marie Meichtry, conseillère en systèmes d’information, représentante du SITE 
M. Laurent Niggeler, directeur-géomètre cantonal, représentant du SITE 
M. Daniel Rohrbach, ingénieur civil, représentant de la FTI 
M. Marc Junet, responsable plans-réseaux et SIG, représentant des SIG 
M. Roger Wüthrich, directeur technique et opérations, représentant de l’AIG 
 
Représentant des commissions  
M. Philippe Brun, président de la commission des fournisseurs et usagers du SITG 
M. Philippe Liechti, président de la commission technique du SITG  
 
Experts 
M. Jean-Marie Leclerc, directeur général Observatoire technologique 
M. François Mumenthaler, directeur du Service des systèmes d’information et de 
géomatique, DIAE 
 
 
 
Commission technique 
 
Présidence  
M. Philippe Liechti, Division du système d’information, SIG 
 
Membres  
M. Jacques Binz, Service d'urbanisme, Ville de Genève 
M. Patrick Burri, Service intercommunal d’informatique, ACG 
M. Giovanni Casellini, Centre des technologies de l'information, Etat de Genève 
M. Jean-Luc Chavan, Service électricité, AIG 
M. Alain Clerc, Direction cantonal de la mensuration officielle, DIAE 
M. Alain Dubois, Faculté des sciences économiques et sociales, Université de Genève 
M. Daniel Dumas, Service environnement et affaires juridiques, AIG 
M. Ludger Hoffmann, Direction des systèmes d’information, Ville de Genève 
M. Charles Hussy, Faculté des sciences économiques et sociales, Université de Genève,  
M. José Juan, Office cantonal de la statistique, DEEE 
M. Pierre Lafontaine, Service des systèmes d’information et de géomatique, DIAE 
M. Patrice Poirier, Services généraux, SIG 
M. Jean Rufi, Direction de l’Aménagement/SIT, DAEL 
M. Michel Terrond, Service des systèmes d’information et de géomatique, DIAE 
M. Patrick Verhoeven, Office des transports et de la circulation, DIAE 
M. Ernest Wagner, Services généraux, SIG 
Mme Orane Woelfle, Service des systèmes d’information et de géomatique, DIAE 
M. Roberto Zwinggi, Direction de l’Aménagement/SIT, DAEL 



 
 
Commission des fournisseurs et usagers du SITG 
 
Présidence  
M. Philippe Brun, Direction de l’Aménagement/SIT, DAEL 
 
Membres 
M. Michel Buergisser, Direction de la police des constructions, DAEL 
Mme Nicole Cimelli, Service génie civil, AIG 
Mme Patricia Combe Dutheil, Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) 
M. Robert Degli Agosti, Laboratoire de physiomatique et géomatique, Université de 
Genève 
M. Henrich Duriaux, Direction cantonale de la mensuration officielle, DIAE 
M. Jean-Rodolphe Fahrni, Services Industriels de Genève (SIG) 
Mme Albane Ferraris, Service d'urbanisme, Ville de Genève 
Mme Isabelle Fischer, Service des agents de ville et du domaine public, Ville de Genève 
M. Bruno Florinetti, Service des opérations foncières, DAEL 
M. Thierry Gauthier, Association des communes genevoises (ACG) 
M. Jean-Baptiste Grisoni, Registre foncier, DIAE 
M. René Monnet, Commune de Meyrin, représentant ACG 
M. François Mumenthaler, Service des systèmes d’information et de géomatique, DIAE 
M. Pierre Pauli, Office cantonal de la statistique, DEEE 
M. Umbert Pocecco, Division environnement et affaires juridiques, AIG 
M. Jean-Marc Sermet, Service de l’agriculture, DIAE 
M. Jacobus Van der Maas, Service cantonal de l’énergie, DIAE 
M. Patrick Verhoeven, Office des transports et de la circulation, DIAE 
Mme Anne-Marie Viaccoz, Direction du patrimoine et des sites, DAEL 
M. Bernard Zurbrugg, Développement réseau, TPG 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV 
 
 
 

RAPPORT DE L’ORGANE DE SUPERVISION DU SITG 
 
 
 

 
 



 

 
 

30 avril 2004 
AI/AG 

 

Audit interne 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport à 
Monsieur Thierry GAUTHIER 
Président du Comité directeur du SITG 
 
 
 
 
 

Concerne : Supervision du Système d'information du territoire à Genève (SITG) 
affaire traitée par Alain Gex  - int. 4207035 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
 
L’Audit interne – Contrôle financier des Services industriels de Genève a été désigné comme 
organe de supervision du Système d’information du territoire à Genève, conformément à 
l’article 8 de la loi relative au SITG du 17 mars 2000. En tant que responsable de cet organe 
de contrôle, nous attestons remplir les exigences légales de qualification et d’indépendance. 
 
Rappelons que le rôle de l’organe de supervision n’est pas d’effectuer un audit comptable et 
financier, mais de veiller au respect du but de la loi et des obligations du Comité directeur du 
Système d’information du territoire à Genève. 
 
Partant de cette option, nous nous sommes donc attachés à examiner si le fonctionnement du 
SITG était conforme à la loi. 
 
 
 
CONSTATATIONS 
 
 
Nous avons pu constater que l’organisation du SITG avait été fixée par son Comité directeur 
et que celui-ci, désigné dans la Charte comme organe suprême du SITG, avait créé deux 
commissions qui lui rapportaient régulièrement : 
 

�� la Commission des fournisseurs et usagers 
�� la Commission technique 

 
et que le Service des systèmes d’information et de géomatique (DIAE) en tant que centre de 
compétence et de valorisation du SITG assurait les tâches attribuées par la loi et la charte. 
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Les procès-verbaux des séances du Comité directeur, de la Commission des fournisseurs et 
usagers et de la Commission technique étaient disponibles sur le site Internet du SITG et 
nous avons donc pu constater que les « partenaires » du SITG y étaient représentés. Nous 
avons eu la possibilité de nous entretenir avec les Présidents des deux commissions 
mentionnées ci-haut, avec le Directeur du Service des systèmes d’information et de 
géomatique et vous-même. 
 
A la suite de ces différents entretiens et suite aux remarques formulées dans notre rapport du 
23 avril 2003, relatif à l’exercice 2002, nous avons pu constater une amélioration des 
relations entre partenaires, notamment sur le plan de la participation et du partage des 
informations. Par contre, la fourniture des données par certains partenaires devrait être 
encore améliorée, sur le plan de la qualité et de l’intégralité. 
 
Relevons une forte augmentation des consultations du guichet cartographique virtuel sur 
Internet; en 2003, environ 600000 utilisateurs ont consulté plus de 3 millions de cartes. La 
performance du SITG a été reconnue sur le plan mondial, puisque le guichet cartographique 
virtuel alimenté par plusieurs fournisseurs d’informations, sur un site unique, a été 
récompensé par un prix à San Diego (Californie / USA). 
 
En conclusion, nous estimons avoir pu nous former une opinion sur la régularité du 
fonctionnement du Système d’information du territoire à Genève. Nous recommandons donc 
aux partenaires du SITG de donner décharge au Comité directeur pour l’activité déployée 
durant l’exercice 2003. 
 
 

A. Gex 
 

 Responsable de l’Audit interne de SIG 
  
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE V 
 
 
 

RAPPORT DU SYSTEME D’INFORMATION 
DU TERRITOIRE DE L’ETAT (SITE) 

 
 
 

 
 
 
 



SITE 
Système d'Information du Territoire de l'Etat 
 
Rapport d'activité  2003 
 
Mission du comité 
La mission du comité du SITE est d'assurer la coordination et la promotion du SITG au sein 
de l'administration cantonale. Il a pour tâche d'évaluer tout projet relatif au SITG 
(fonctionnalités, budget, qualité des données, intégration technique, etc..) et d'en définir 
l'ordre de priorité dans le cadre du portefeuille général des projets de l'Etat. Le comité du 
SITE appuie les orientations stratégiques et la gestion du service des systèmes 
d’information et de géomatique. 
 
Membres du comité  
Mme R.-M. Meichtry présidente,  
   conseillère en systèmes d’information (DAEL) 
M. L. Niggeler    géomètre cantonal et directeur de la direction cantonale de la 

mensuration officielle (DIAE) 
M. G. Chappaz    conseiller, organisation, planification et systèmes d’information 

(DJPS) 
M. C. Goldschmid   secrétaire adjoint (DIP) 
Mme B. Baarli   collaboratrice scientifique à la direction générale de l’action 
   sociale (DASS) 
Mme C. Neuenschwander  directrice de la division de l’enregistrement, des successions et 
   des impôts fonciers de l’administration fiscale cantonale (DF) 
M. F.  Mouthon   responsable du service des systèmes d’information et 

organisation (DEEE). 
 
 
Projets 2003 du SITE 
 
�� Participation de l'Etat de Genève au développement des relations transfrontalières dans 

le cadre du projet "Système d'Information du Territoire Lémanique" (SITL). 
 
 
Département de l’intérieur, agriculture, environnement et énergie (DIAE) : 
 
L'année 2003 a vu la mise en production du nouveau guichet cartographique du SITG, 
appelé Topoweb4. 
Plusieurs services du département de l'intérieur, agriculture, environnement et énergie ont 
activement participé à la journée du SITG. 
 
Les informations suivantes ont notamment été intégrées dans le SITG en 2003 : 
�� Drainage agricole (SA) :   

Périmètres de drainage agricole. 
�� Zones d'élimination préventive des cotonéasters très sensibles au feu bactérien 

(SA)  
�� Paratonnerres radioactifs (Service de sécurité) :   

Position des mâts supportant des paratonnerres radioactifs. 
�� Adresses (DCMO) :   

Référentiel adresses unique. Extension de la typologie des adresses en reprenant 
notamment celle utilisée par l’OCP. Archivage des adresses radiées. 

�� Plan de charge de trafic transport individuel (OTC)   



�� Secteurs de protection des eaux (SCG) :   
Aires dont le contexte géographique, géologique et hydrogéologique implique des 
mesures de précaution et des aménagements limitant les risques de pollution des eaux 
superficielles et souterraines destinées à l'eau de boisson. 

�� Zones de protection des puits (SCG) :   
Zones de protection autour des puits de captage et des installations d'alimentation 
artificielle de nappe (OEau). Ils fixent également les restrictions nécessaires du droit de 
propriété. 

�� Espaces "Chiens tolérés sans laisse" (SFPNP) :   
Espaces en forêt où il est possible d'accueillir les chiens en liberté sans causer d'impact 
grave sur la faune. 

 
D’autre part, de nouvelles applications ont été réalisées dans divers domaines, notamment : 
�� Outils de saisie pour la connectique 
�� Mise en place d’une réponse publique sans papier pour les extraits officiels de la 

mensuration officielle 
�� Mise en production du site internet « Infomobilité » : informations en temps réel sur l’état 

du trafic, de l’occupation des parkings, … 
�� Mise en place des informations sur la localisation des chantiers sur les voies publiques. 
 
Projets en cours 
�� Révision des secteurs statistiques 
�� Graphe de la mobilité 
�� Couverture du sol – Domaine routier 
�� Identification des logements 
�� Harmonisation des adresses 
�� Production du plan d’ensemble à partir des données du SITG 
�� Paramétrisation de la nouvelle application du registre foncier (Capitastra) avec migration 

et saisie de données 
�� Mise en place d’un système d’information sur la mobilité 
�� Représentations des fonds de plans raster 
�� Mise à disposition sur albani des plans de marquage 
�� Occupation des cases taxis. 
 
 
Département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (DAEL) : 
 
Les principales activités du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
dans le domaine du système d'information du territoire ont été les suivantes : 
�� Réservation des tracés, alignements et niveaux 

Ce projet  concerne la réservation des tracés pour les routes, la définition géométrique 
des alignements / hors-lignes et des altitudes imposés par le DAEL aux constructeurs. 
Les outils ont été mis en place (Autocad/Covadis) et la saisie est en cours. 

�� Patrimoine : classement, inventaire, recensement 
Ce projet concerne : les objets classés, les objets inscrits à l'inventaire, les ensembles 
XIXème/XXème siècles, le recensement des communes, le recensement de la 
périphérie urbaine, le recensement de l'architecture moderne, les sites ISOS (inventaire 
fédéral des sites construits à protéger), l'inventaire suisse des biens culturels et 
l'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse. Les données existent 
pour les trois premières catégories et les recensements sont en cours de saisie. 

�� Localisation des sites archéologiques 
Les périmètres des zones archéologiques sont disponibles. 

�� Synthèse urbanisation (SYNTHURBA) 



Il s'agit d'un outil de gestion pour traiter les dossiers de la direction de l’aménagement, 
dans une perspective de prévision et de synthèse permettant de mettre en relation les 
études directrices, les potentiels à bâtir, les plans localisés de quartier, les autorisations 
de construire, les statistiques de la construction. Les différents modules ont été mis 
progressivement en production. Un module de consultation du suivi administratif des 
dossiers (SADCONS) concernant également la procédure en autorisation de construire 
est disponible en Intranet et Internet. 

�� Equipements publics 
Positionnement sur le territoire des surfaces destinées à des équipements, selon la 
typologie et le propriétaire. En cours de vérification. 

�� Degrés de sensibilité au bruit (OPB) 
Les degrés de sensibilité au bruit ont été établis pour l'ensemble du canton. La 
procédure d'adoption est en cours. 

�� Schéma directeur du système d'information du territoire du DAEL 
Révision du schéma directeur du SIT départemental, bilan et actualisation des projets. 

�� Groupe utilisateurs MapInfo 
Organisation et animation du groupe utilisateurs MapInfo. 

 
Projets  en cours : 
�� Domaine public cantonal 

Acquisition des informations nécessaires à l'entretien des routes cantonales (dans le 
cadre du projet CFU "couverture du sol - domaine routier"). 

�� Plans localisés de quartier 
Diffusion sur Internet des PLQ mis à l’enquête. 

�� Amélioration des liens entre cartographie et applications administratives 
Etendre les liens entre le serveur SITG et SADCONS, pour les différents types d'objets. 

�� Consultation numérique à la réception de la direction de l'aménagement 
Remplacement progressif de la consultation des plans sur papier. 

 
 
Département de justice et police et sécurité (DJPS) : 
 
�� Abris 2000 

Gestion des abris de protection civile dans le canton. 
 
Projets en cours : 
�� Diffusion, par différents canaux, de la carte des mesures de gestion de la construction 

d'abris de protection civile. 
 
 
Département de l’instruction publique (DIP) : 
 
�� Utilisation du produit « répartition scolaire ». 
 
 
Département de l’action sociale et de la santé (DASS) : 
 
Le DASS a demandé la création d’une rubrique dans le site sitg.ch du domaine social et 
santé 2000. Cette rubrique est appelée à se développer en fonction des besoins du DASS, 
jugés de portée générale : 
�� Etablissements médico-sociaux (EMS)  

Consultation à l’adresse des établissements médico-sociaux pour personnes âgées 
(EMS) avec création d’un lien sur le site de l'Office cantonal des personnes âgées 



(OCPA) renvoyant à la fiche descriptive des EMS. Une photo de chaque EMS est en 
consultation sur le site. 

�� Institutions pour personnes handicapées 
Consultation à l’adresse des institutions et des ateliers pour personnes handicapées 
avec création d’un lien avec le futur site du centre de documentation sur le handicap 
(CDH). 

�� Centres d'action sociale et de santé 
Consultation à l’adresse des centres d’action sociale et de santé avec création d’un lien   
sur le site de l’aide à domicile. 

�� Hôpitaux et cliniques 
Consultation à l’adresse des hôpitaux publics et des cliniques privées. 

�� Foyers de jour 
Consultation à l’adresse des foyers de jours. 

�� Encadrement social pour personnes âgées 
Consultation à l’adresse des immeubles avec encadrement social pour personnes âgées. 

�� Dépistage du cancer 
Production d’une carte de la densité du dépistage du cancer du sein par mammographie 
dans le canton, pour les  femmes âgées de 50 ans ou plus. 

 
Projets en cours 
�� Etude de la cartographie des bénéficiaires d’aide sociale. Ces développements sont 

difficiles à réaliser du fait de l'absence d'une harmonisation des saisies d'adresses. Le 
projet d’un standard «adresse» au niveau de l’Etat pourrait permettre la réalisation de ce 
type de projet. 

�� Extension  des possibilités cartographiques dans le domaine socio-sanitaire ; densité des 
cabinets médicaux, épidémiologie du cancer et des épidémies. 

 
 
Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (DEEE) 
 
Des données statistiques ont été intégrées, à l'adresse, au secteur/sous-secteur et à la 
commune : 
�� Données statistiques à l'adresse, ainsi qu'au secteur / sous-secteur 

�� Statistique cantonale des bâtiments et logements 
�� Statistique de la population 
�� Recensement fédéral de l'agriculture (RFA), secteur primaire 
�� Recensement fédéral des entreprises (RFE), secteur secondaire et tertiaire 

 
�� Données statistiques à la commune : 

�� Agrégation de données sélectionnées. 
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RAPPORT DU SERVICE DES SYSTEMES 
D’INFORMATION ET DE  
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Service des systèmes d’information et de géomatique 
 
Mission 
Le service est chargé de la conception et de la mise en valeur des systèmes d’information et de communication 
transversaux, départementaux et métiers. En application de la loi sur le système d’information du territoire à 
Genève (SITG), la composante géomatique est chargée de la mise en œuvre opérationnelle du système, du 
conseil et de l’assistance aux partenaires ainsi que de la valorisation et de la diffusion des données. 
 
Personnel 
Deux collaborateurs ont rejoint le service en 2003. Il s’agit d’un opérateur en géomatique et d’un assistant 
technique en communication. Ils sont respectivement chargés : 
�� D’assurer la saisie numérique et la gestion du réseau de drainage agricole. Ces travaux sont conduits en 

étroite collaboration avec le service de l’agriculture. 
�� D’assurer la mise en œuvre, la gestion et l’administration des sites Intranet et Internet du département. 
Dès lors, le service compte 14.25 postes occupés par 15 collaborateurs. 
 
Bien que rattaché administrativement au service, un collaborateur travaille pour le service du développement 
durable et pour la division exploitations et interventions. 
 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage 
Divers travaux sont réalisés au cours de l’année pour tous les services du département : 
�� assistance pour les fiches projets CGPP 
�� coordination des projets des systèmes d'information 
�� suivi et soutien pour toutes les démarches auprès du CTI 
�� gestion des enveloppes budgétaires informatiques affectées au département 
�� assistance pour la réalisation de cahiers des charges et appels d’offres 
�� suivi de projets métier 
�� formation sur les outils geo-informatiques 
�� conception, réalisation et suivi de sites Internet pour le département, le SITG et le SIEnG 
 
 
 
Système d’information pour l'environnement et l'énergie de la région 
genevoise (SIEnG) 
 
 
Activités 
 
Projets métiers 
En collaboration avec les services concernés et l'appui important des outils de diffusion du SITG, les activités du 
SIEnG se sont portées notamment sur :  
�� le développement de l’inventaire cantonal des déchets sur une plate-forme Internet, piloté par le service 

cantonal des déchets, en association avec le groupement genevois des industries de récupération et les 
communes genevoises, 

�� le développement de l’application de gestion des sites pollués pour le service cantonal de géologie, 
�� le transfert de l’application Parfum (logiciel de pesage et facturation) vers l’utilisation du progiciel sous la 

tutelle de la division des systèmes d’information des services industriels de Genève, 
�� la validation par les autorités compétentes (DJPS, CCIE et Conseil d’Etat) des dossiers relatifs à la loi sur 

les informations traitées sur ordinateurs (LITAO) pour les projets indices et portail énergie. 
�� la participation au développement du projet «EnviroCAT», produit qui remplace au 1er janvier 2004 le 

Catalogue de sources de données environnementales CDS. 
 
Organisation/communication 
La CFU organise mensuellement des ateliers thématiques ouverts à l'ensemble des partenaires intéressés par le 
domaine traité.  
 
En matière de communication, le SIEnG a poursuivi les développements de son site Internet (http://www. 
Sieng.ch) par l’amélioration des fonctionnalités de mise à jour décentralisée. Les données intégrées dans ce site 
Internet ont triplé depuis sa mise en production. 
 



 
Perspectives 
 
Les orientations stratégiques du SIEnG s’articulent autour des points suivants: 

�� la diffusion des différents cadastres environnementaux (sites contaminés, indices énergétiques, ...) sur le 
serveur Internet du SITG. 

�� la poursuite de la collaboration avec l’office fédéral de l’environnement par la participation au projet 
EnviroCAT et au projet Umwelt Data Management (coordination des données environnementales suisses). 

�� la présentation du projet de loi «portail énergie» aux autorités politiques et la préparation de la phase de 
réalisation. 

�� la communication régulière d'informations aux partenaires par l’organisation de séminaires semestriels sur 
des thèmes technologiques liés à la protection de l’environnement et de la nature. 

�� la modification mineure de la charte pour la rendre compatible avec la mise en vigueur de la LIPAD. 
�� l’organisation de la conférence EnviroInfo 2004 du 21 au 23 octobre 2004 dans le cadre du cinquantième 

anniversaire du CERN, avec l’appui d’institutions nationales, européennes et suisses et de partenaires 
privés. 

 
 
 
Système d’information sur l'eau (SIEau, anciennement SICE) 
 
 
Activités 
 
Organisation  
Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle structure administrative du DomEau, le projet SIEau a gagné en 
envergure. La volonté de mettre en place un bureau technique dédié à la gestion des données et à la diffusion 
de l'information a été concrétisé. Les trois collaborateurs qui y sont rattachés offrent les prestations suivantes: 
 
�� Conception et réalisation des bases de données du SIEau. 
�� Gestion des données:  saisie, intégration et mise à jour. 
�� Réception et contrôle qualité des rendus informatiques. 
�� Définition des normes et standards pour le rendu informatique 
�� Travaux spéciaux: production de plans, de cartes, géotraitement avancé, etc. 
�� Diffusion de l’information et des documents de planification. 
�� Information, conseils, présentations et formation sur les outils et les données du SIEau. 
�� Relations avec le SSIG. 
 
Les collaborations intercantonales et transfrontalières pour le partage des données et des méthodes se 
poursuivent. 
 
Saisie et diffusion des données 
La saisie de données a été poursuivie. Les données suivantes sont aujourd'hui disponibles, entièrement ou 
partiellement : 
 
�� le Graphe Eau et ses diverses représentations thématiques : écomorphologie, état d'aménagement et état 

foncier, distances de construction, tronçons d'importance piscicole. 
�� le kilométrage administratif 
�� les bassins versants topographiques 
�� les ouvrages d’aménagement et de protection des rives, avec leur descriptif technique et d'impact biologique 
�� les zones d’inondation et les cartes de danger des crues 
�� la végétation rivulaire 
�� les données piscicoles 
�� les stations de mesures hydrologiques 
�� les stations d’échantillonnage pour la qualité des eaux et la base de données associée.  
�� les drainages agricoles et périmètres drainés 
�� les points de rejet dans les cours d'eau 
�� les dispositifs pour les barrages antipollution sur les cours d'eau 
�� la schématique du réseau d'assainissement 
�� le cadastre technique du sous-sol 
�� le cadastre du réseau d'assainissement (CRAE) 
 
Les cartes officielles annexées à la loi sur les eaux L 2 0,5, aujourd'hui adoptée, ont été publiées. D'autres cartes 
thématiques de travail sont régulièrement imprimées pour les besoins des acteurs de la gestion des eaux et du 
territoire en général. 



 
Autres projets 
Les autres projets, initiés ou poursuivis en 2003, sont: 
�� GESCO - Gestion des chantiers communaux : développement d'une application couplée à un système 

d'information géographique pour le suivi administratif et technique des raccordements du réseau secondaire 
et des chantiers liés. Etude terminée, développement en cours. 

�� QUALIT'EAUX - Application de gestion du workflow pour l'ensemble des activités des différents laboratoires 
d'analyse de la qualité des eaux. Etude en interne en voie de finition. 

�� CONSILLE - Inventaire des constructions illégales le long des cours d'eau: en collaboration avec les 
inspecteurs du SEVAC 

�� OPAM: collaboration avec l'OCIRT (cellule environnement) pour la structuration et la mise à disposition des 
données sur les accidents majeurs, notamment leur impact sur les cours d'eau. 

 
 
Perspectives 
 
La saisie des données se poursuit selon la rythmicité des différentes études et campagnes de terrain. 
Les projets à venir comprennent : 
 
�� Géométrie : profils en travers/en long et visualisation des données hydrauliques 
�� Topologie des réseaux et connectique 
�� Saisie des rives des cours d’eau 
�� Bassins versants : description thématique 
�� Refonte/développement de CODEAU 
�� Outils et données PGEE/PREE et SPAGE 
�� Base documentaire du DomEau 
 
Progressivement, les outils seront implantés chez les partenaires. Une partie des informations publiées sur le 
guichet cartographique virtuel du SITG serviront de support dans les tâches des divers acteurs de la gestion des 
eaux à Genève. 
 
 
 
Système d’information « nature » 
 
 
Activités 
 
Organisation  
La rédaction du projet de loi «SI Nature» fut finalisée fin 2003. Les grands axes et thématiques du projet de loi 
sont les suivants : 
 
�� Inventaire forestier du canton de Genève 
�� Inventaire du patrimoine dendrologique du canton de Genève 
�� Carte des milieux naturels du canton de Genève à plusieurs niveaux hiérarchiques 
�� Cartographie des réseaux écologiques 
�� Création d’outils de monitoring qui permettront le suivi des espèces (faune/flore) menacées ou 

problématiques. 
 
Le projet de loi sera soumis aux autorités début 2004. 
 
Saisie et diffusion des données 
Cette année la quasi totalité des données du SFPNP a été placée sur le serveur métier du SSIG, représentant 
une quarantaine de couches de données, dans les domaines suivants : 
 
�� Faune: corridor, terriers, … 
�� Forêts et arbres :  cadastre forestier, inventaire des platanes, réserves forestières, … 
�� Gardes de l’environnement : secteur des gardes, … 
�� Gestion et entretien : inventaire des panneaux SFPNP, … 
�� Loisirs : sentiers pédestres, loisirs dans la nature, zone «chiens sans laisse», … 
�� Nature et paysage : mise à ban, … 
�� Données OFEFP (Confédération) : périmètre OROEM, RAMASAR, zone alluviale, … 
 
Une dizaine de ces couches se trouvent également sur Topoweb (Internet) pour la consultation du grand public. 
 
Un grand nombre de cartes de travail sont imprimées sur demande du SFPNP durant l’année. Elles permettent 
ensuite l’intégration des remarques du SFPNP au moyen des outils GIS. 
 



Autres projets 
La prospection dans les SIG nomades a conduit à l’acquisition d’une tablette pc. Elle permet aux forestiers la 
saisie des données directement sur le terrain. Elle est utilisée ou sera utilisée dans les domaines suivants : 
�� GESFOR : (gestion forestière) 
�� GESNAT : (gestion des milieux nature) l’application permet la gestion des unités en réserve, avec 

l’impression des bons de commande et visualisation du planning. 
�� Inventaire forestier : une maquette pour la saisie des données de l’inventaire est en finalisation. La tablette 

pc permet de faire des démonstrations aux futurs mandataires de l’inventaire. 
�� Inventaire des platanes : durant l’été 2003 un inventaire des platanes sur la ville de Genève et quatre 

communes suburbaines a été réalisé. Il sera étendu à la totalité du canton durant 2004. L’inventaire permet 
de détecter les arbres atteints du chancre coloré et de prendre les mesures nécessaires.  

 
«l’Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Genève» a vu le jour en automne 2003. Le SSIG a participé à 
l’élaboration de la cartographie du livre. 
 
 
Perspectives 
 
Dans le domaine nature, la prospection continue et les projets pour l’année 2004 sont les suivants : 
�� Déterminer des cartes de peuplement pour l’inventaire forestier en utilisant le MNA (model numérique). 
�� Finir la partie genevoise du REN (réseau écologique national). 
�� Choisir des zones tests et mettre en place la méthodologie pour l’inventaire des arbres isolés. Dans un 

premier temps en campagne, zone villa et zone agricole. 
�� Poursuivre la mise en œuvre du SI Nature. 
�� Poursuivre la saisie et la valorisation des données nature. 
�� Diffusion des données sur l’Intranet de l’Etat, à l’aide d’outils adaptés aux différentes thématiques. 

 
 
 
 
Système d’information de la mobilité de la région genevoise (SI Mobilité) 
 
 
Activités 
 
Organisation 
Suite à différentes réflexions engagées les années précédentes, le système d’information de la mobilité a 
commencé à se mettre en place cette année. Une séance de lancement réunissant toutes les institutions 
potentiellement intéressées de l’Etat, des communes et des organismes publics autonomes concernés a permis 
de faire connaître et de marquer le début de ce système d’information.  
 
Une étude générale pour la mise en oeuvre du SI Mobilité a également été lancée suite à un appel d’offre. Cette 
étude va permettre de tracer les contours de ce système d’information, d’en préciser les objectifs et justifications, 
les acteurs, les données et les outils. Une estimation du financement et d’un planning permettra la rédaction et le 
dépôt d’un projet de loi l’année prochaine. 
 
Réalisations 
Parallèlement à ces démarches de fond, des travaux opérationnels ont été menés cette année. Le groupe de 
refonte du graphe routier est en train de mettre en place les spécifications d’un référentiel géographique unique 
et commun à tous les acteurs de la mobilité, ce qui faisait défaut jusqu’alors. De plus, un prototype pilote de 
l’intégration de toutes les données liées à la mobilité, fournies par une dizaine de partenaires, a pu être mis en 
place sur une zone pilote. 
 
Dans le domaine des outils liés au SI Mobilité, le projet InfoMobilité a donné naissance à deux débouchés 
importants cette année. Sur la base d’un recueil en temps réel des informations sur la mobilité de cinq 
partenaires différents et de leur stockage coordonné, deux projets, un de gestion et un d’information publique ont 
vu le jour. L’application AGIRE (Aide à la Gestion Informatisée du trafic Routier Evénementiel) a pu être mise en 
place pour la Gendarmerie dans le cadre des grandes manifestations dans la zone Aéroport Palexpo (Salon de 
l’Auto 2003, World Telecom 2003, Sommet mondial de la société de l’information). Le site Internet InfoMobilité 
(www.geneve.ch/infomobilite) met à disposition du public ces informations en temps réel sur la mobilité (état de 
fluidité du trafic, taux de remplissage des parkings, emplacement des chantiers sur la voie publique, caméras) 
Ces projets ont pu être mis en place grâce à la coordination de plusieurs partenaires : 
�� L’Office des Transports et de la Circulation 
�� La Division de la Voirie du DAEL 
�� Le CASTOR (gestion de l’autoroute par le Gendarmerie) 
�� La Fondation des Parkings 
�� L’Aéroport International de Genève 
�� La Gendarmerie 
 
 



Perspectives 
 
�� Durant le premier semestre 2004 et suite à l’étude en cours, un projet de loi pour la mise en œuvre du SI 

Mobilité sera préparé et déposé. 
�� La réalisation d’un graphe de la mobilité qui servira de référentiel géographique commun à tous les 

partenaires concernés pour tous les moyens de déplacement (routes, cheminements, rails, voies 
navigables) va être mis en production.  

�� La mise en place d’un modèle de données cohérent et exhaustif et l’intégration des données existantes ou 
la saisie des données relatives à la mobilité sera possible grâce au référentiel géographique commun. 

�� L’adoption d’une charte du SI Mobilité réunissant les différents acteurs impliqués et définissant les règles 
d’une mise en commun et une harmonisation des données et des outils liés à la mobilité est prévue pour la 
première partie de 2004. 

�� La diffusion et la mise en valeur des données continueront à être développées sur l'Intranet de l’Etat et sur 
Internet, à l'aide d'outils adaptés, pour permettre une consultation des données par les partenaires 
professionnels et le public. 

 
 

Système d’information du territoire à Genève (SITG) 
 
 
Activités 
 
Diffusion et valorisation des données 
Comme ces années passées, la diffusion des données et informations du SITG continue à progresser. De 
nombreux acteurs tant des secteurs privé que public y ont recours pour les travaux liés à la gestion du territoire. 
L'utilisation du guichet cartographique virtuel http://www.geneve.ch/sitg est également en augmentation. 
 
La nouvelle version mise en production en février 2003 a entraîné une forte augmentation des consultations. 
3'085’767 cartes ont été produites. Certains jours, plus de 3000 utilisateurs y ont recours. Cette forte utilisation 
démontre l’intérêt et l’utilité d’un tel site. Les données des domaines suivants peuvent y être consultées : 
 
�� Mensuration officielle, aménagement 
�� Environnement, nature, patrimoine 
�� Altimétrie, relief 
�� Parkings, transports publics 
�� Social, santé 
�� Instruction publique 
�� Périmètres administratifs 
�� Statistiques, entreprises 
�� Réseau 
�� Tourisme, hébergement 
 
Intégration de données, nouveaux projets 
Les collaborateurs ont apporté un fort appui aux divers partenaires du SITG pour la mise en oeuvre des projets 
et l’intégration de leurs informations au système central. Il serait trop long, dans le cadre de ce rapport, de citer 
toutes les données disponibles. Le site Internet http: //www.sitg.ch en donne la liste exhaustive.  
 
En collaboration avec le Service des affaires culturelles du DIP,  le Département des affaires culturelles de la 
Ville de Genève et l’Association des communes genevoises, une couche d’information géographique des 
infrastructures culturelles publiques et privées du canton de Genève est en cours de réalisation. Ce travail de 
recensement est destiné à une diffusion publique et aux travaux de la Conférence culturelle (Etat-Communes-
Ville). 
 
Dans le cadre d’une réflexion sur l’amélioration de l’offre en infrastructures de télécommunication sur le canton 
de Genève, le projet d’un regroupement et d’une coordination des cadastres de ces infrastructures a été lancé. 
En effet, chaque propriétaire d’infrastructures possède un cadastre de ses propres infrastructures, mais il existe 
une grande diversité de données et de formes de stockage. L’objectif de ce projet est une mise en commun afin 
d’établir une géoschématique commune et coordonnée des infrastructures physiques de télécommunication 
(tubes et chambres). La gestion fine des câbles ou fibres et de leur utilisation n’est pas comprise dans ce projet. 
L’idée est de pouvoir dégager des informations quant au potentiel d’utilisation des infrastructures existantes quel 
que soit le propriétaire, notamment pour desservir au mieux des régions périphériques mal équipées. 
 
Un outil pour faciliter la gestion des surfaces du domaine public intervenant dans le calcul de l'indice de capacité 
financière des communes a été réalisé. 



 
Organisation/collaborations 
La collaboration avec les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie se poursuit.  
Une convention d’échange de données a été signée entre les départements de l’Ain, de la Haute-Savoie, des 
cantons de Vaud et de Genève. Elle permet de : 
�� Faciliter l'accès aux bases de données existantes. 
�� Faciliter les échanges de données entre acteurs publics. 
�� Définir les modalités techniques et conventionnelles d'échanges de données. 
 
Dans le cadre de veille technologique dans le domaine des systèmes d'information géographique, 
le service collabore avec l'EPFL et l’HES d’Yverdon 
 
Le chef de service participe également aux groupes de travail cantonaux et nationaux traitants de données 
géographiques. 
  
 
Perspectives 
 
De nouveaux secteurs d’activités commencent à prendre conscience de l’intérêt des systèmes d’information 
géographiques. Des projets ont été identifiés dans les domaines : 
�� santé 
�� social 
�� instruction publique 
�� sécurité 
 
Par ailleurs, le projet de saisie du "cadastre des infrastructures" cité ci-dessus devrait entrer dans une phase 
opérationnelle en 2004.  
 
 
 
Systèmes d’information administratifs 
 
 
Activités 
 
Système d'information du registre foncier 
Des développements spécifiques indispensables à la mise en production de l’application ont été réalisés ou sont 
encore en cours. Les études d’organisation ont été menées dans les domaines de la saisie complémentaire de 
données avant la mise en production, du chargement des données qui sont encore aujourd’hui sur support 
papier, de l’organisation du travail avec le nouvel outil informatique.  
 
Intranet 
L’outil de communication interne du département  a connu des améliorations techniques. Son utilisation a du mal 
à se généraliser au niveau interne dans les services car d’autres moyens avaient été précédemment utilisés 
(partages de répertoires bureautiques principalement). Il est actuellement utilisé pour la communication de la 
direction du département vers les services et comme outil de gestion de documents pour certains projets 
transversaux au département. 
 
Etude Internet 
Un groupe Internet a été crée au niveau du département pour la mise en place d’un outil de gestion dynamique 
de contenu : le contenu à publier sur le web est stocké dans une base de données et un système permet de le 
mettre en forme pour l’afficher sur l’écran de l’internaute.  Les études techniques ont été réalisées par le CTI et  
le logiciel Silverpeas a été choisi. Une maquette a été établie avec le site de la DCMO et une partie du site de la 
protection de l’environnement et a montré que tous les sites du département vont pouvoir être intégrés dans cet 
outil. Une étude graphique a permis de faire également un choix au niveau de la présentation des pages et de la 
navigation qui seront identiques sur toutes les pages Internet du département. 
 
Gestion des délibérations communales 
La première version de l’application a subi une phase de maintenance importante du fait du rapatriement de la 
section financière de surveillance des communes au département et de l’organisation du nouveau service de 
surveillance des communes. Les tests ont commencé au cours des derniers mois de l’année. 
 
Gestion et archivage du courrier 
L’utilisation du logiciel Aigle a commencé en début d’année pour tout le courrier du secrétariat général et sa 
diffusion dans tous les services du département. Au mois de septembre, la circulation du papier a été 
complètement supprimée. En cours d’année, quelques services ont commencé à utiliser le logiciel pour 
l’enregistrement et le traitement de leur propre courrier.  



 
Système d'information de l'office vétérinaire 
Le système d’information de l’office vétérinaire va être géré par un logiciel proposé par le service romand de 
vulgarisation agricole, solution déjà utilisée dans le canton de Vaud. Des développements complémentaires ont 
été réalisés en cours d’année, les tests se sont déroulés au cours du dernier trimestre. 
 
 
Perspectives 
 
Système d'information du Registre foncier 
Des développements spécifiques complémentaires doivent encore être planifiés, réalisés et testés. 
L’organisation de la mise en production du nouveau logiciel doit être achevée. En raison des travaux préalables, 
la mise en production du nouveau projet aura lieu vraisemblablement vers mi 2004. 
 
Intranet 
Des actions doivent être trouvées et entreprises afin de mieux faire connaître et utiliser cet outil de 
communication interne moderne par les différents services. 
 
Etude Internet 
La migration de tous les sites Internet du département doit être priorisée et planifiée. Le début de cette migration 
est prévu à partir du  mois de mars 2004. 
 
Gestion des délibérations communales 
La dernière étape de la phase de maintenance se terminera en février 2004. La mise en production en interne au 
service de surveillance des communes est prévue pour avril. La formation des différents services de l’Etat qui 
seront appelés à donner des préavis est prévue courant avril pour une mise en production en externe début mai.  
 
Gestion et archivage du courrier 
L’utilisation du logiciel Aigle va être étendue à d’autres services qui en ont déjà exprimé le besoin. 
 
Système d'information de l'office vétérinaire 
La mise en production du nouveau système est prévue pour le premier trimestre 2004. 
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Ville de Genève 

Système d’information du territoire (SITV) 

Rapport d’activité 2003 et objectifs 2004 

Généralités 
Ce rapport résume les principales activités dans le domaine des systèmes d’information du 
territoire de la Ville de Genève (SITV) durant l’année écoulée. Il présente également les 
objectifs pour 2004. 
La Direction des systèmes d’information (DSI) de la Ville de Genève assure : 

�� le fonctionnement et l’évolution des ressources communes 
�� la mise en œuvre des technologies avec les autres partenaires du SITG 
�� l’assistance aux services utilisateurs dans leurs projets 
�� l’organisation de la formation. 

Ressources 
��Le déploiement de l’outil de gestion de géodatabases ArcSDE, mis en place en 2002, se 

poursuit. ArcSDE a pour vocation de centraliser l’ensemble des ressources géographiques 
de la Ville.  
Le transfert des couches du SITG vers ArcSDE, anciennement réalisé au moyen du 
protocole ftp, est remplacé avec satisfaction par une connexion sécurisée de type ssh 
(secure shell) mise en place en collaboration avec le Service des systèmes d’information et 
de géomatique ainsi que le Centre des technologies de l’information de l’Etat de Genève. 
En plus des couches du SITG complétées par les orthophotos et le plan d’ensemble, cette 
base évolue de manière croissante en intégrant de nouvelles données géographiques 
gérées par les services de la Ville.  
Ces données sont accessibles à l’ensemble des utilisateurs de la Ville au moyen de la 
solution Internet ArcIMS et des outils bureautiques de cartographie.  
Un premier pas vers l’échange de données géographiques a été franchi avec l’intégration 
au SITG des terrasses d’été gérées par le Service des agents de ville et du domaine 
public. 

��La diffusion de cartes interactives au moyen de l’outil ArcIMS est opérationnel en Intranet 
depuis début 2003.  
La personnalisation de la ligne graphique et de certaines fonctionnalités a engendré un 
grand intérêt pour cet outil. Plusieurs nouveaux projets de cartes ont démarré. 

��Parmi les outils bureautiques se connectant sur ArcSDE, ArcSITG est un client « léger » de 
consultation qui répond parfaitement à une grande partie des besoins en matière de 
réalisation de cartes pour l’illustration de projets.  
ArcView est l’outil de cartographie préconisé pour la saisie de données géographiques. Les 
autres logiciels de saisie qui ne sont pas compatibles avec ArcSDE ne sont pas pénalisés, 
car le format des données saisies est traduit manuellement et importé automatiquement 
dans ArcSDE. 
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Réalisations 
��Service des agents de ville et domaine public : migration de l’application de gestion du 

domaine public de l’outil MapGuide vers ArcIMS.  
Plus de 30 couches sont gérées par cette application. La couche des terrasses d’été est 
disponible dans le SITG. 

��Conservatoire et jardin botaniques : avancements dans l’élaboration du modèle de base de 
données pour le projet du Système d’Information du Patrimoine Vert (SIPV).  
Réalisation de deux cartes avec la solution ArcIMS : (1) le plan du Conservatoire et jardin 
botaniques, ainsi que (2) la flore du Paraguay.  

��Direction des systèmes d’information : maintenance de l’application Internet de recherche 
rapide d’une adresse à Genève, de manière à ne pas surcharger le guichet cartographique 
du Canton de Genève (topoweb4). 

��Division de la voirie : avancements dans la saisie du réseau d’assainissement des eaux. 
��Service des écoles : gestion des équipements scolaires (places de jeux, restaurants 

scolaires, ludothèques, patrouilleuses scolaires).  
Réalisation d’une carte avec ArcIMS. 

��Service d’incendie et de secours : Coordination avec les Services Industriels (SIGGE) pour 
un échange périodique des données relatives au réseau hydraulique, y compris l’échange 
des données avec les communes pour en améliorer la fiabilité.  
Préparation de plans d’interventions, pour usage interne ainsi que livrés aux communes, à 
la Sécurité Civile et aux HUG.  
Partage de la couche des prises incendies avec quelques communes. 

��Service d’urbanisme, Service des aménagements urbains et Division de la voirie : 
finalisation et exploitation du plan de coordination avec l’outil MapGuide (cartographie des 
projets d’aménagement avec leur état d’engagement). 

Objectifs 2004 
�� Installation des outils ArcSDE et ArcIMS dans un environnement de production. 
��Poursuite de la production de données géographiques intégrables dans le SITG, dans le 

cadre du développement de projets. 
��Mise en ligne du réseau d’assainissement des eaux. 
��Réalisation d’un portail SITV sur Intranet. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2003 
 

Projet « Système d’Information du Territoire Communal » 
(SIT-C) 

 
 
 

1 Outils SIT-C des communes 

 
Un nouveau logiciel de type SIG a été mis en production dans les communes concernées. Il 
s’agit d’Arcview qui permet de gérer les données accédées sur des geodatabases de type 
Access. Ces données sont de deux types : 
 

1.1.  COUCHES D’OBJETS PROVENANT DU SIT-G 
 

La quasi totalité des classes d’objets du SITG sont disponibles pour les 
gestionnaires communaux. 
 

 
1.2. COUCHES COMMUNALES – EN PARTICULIER

�� Arbres et plantation 
�� Mobilier urbain 
�� Patrimoine communal 
�� Citernes 

�� Panneaux/Enseignes 
�� Chantiers/Fouilles 
�� Police des constructions

 
 
Une trentaine d’utilisateurs ont suivis la formation afin de maîtriser ce nouvel outil. Par 
ailleurs, un logiciel de visualisation de ces mêmes couches de données est à l’étude pour 
une implantation en 2004. 
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2 Numérisation des données des réseaux communaux 
d’assainissement des eaux 

 
Ce projet a pour objectif de numériser les réseaux communaux en respectant des directives 
qui permettent l’intégration de ces données dans le SIT-G. La mise en oeuvre est basée sur 
un partenariat entre les communes, les bureaux privés d’ingénieurs ou de géomètres et l’Etat 
de Genève (DIAE). 
 

2.1 ETAT D’AVANCEMENT À FIN 2003 
�� 34 communes ont terminé l’opération et les données relatives à leurs réseaux 

d’assainissement ont été validées par le Service des contrôles de 
l’assainissement du DIAE ; 

�� Pour 5 autres communes, la validation du travail de numérisation est en 
cours ; 

�� Enfin, 5 communes sont en phase de lancement du mandat pour réaliser la 
numérisation. 

 
 
 

3 Conclusion 

Ainsi, avec les évolutions en cours, l’accès par les utilisateurs des communes aux données 
géo-référées sera grandement facilité. 
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Aéroport International de Genève 

SITAG 
Rapport d’activité 2003 

En 2003, les membres rattachés au projet SITAG ont focalisé leurs efforts pour : 

1. Migrer les produits ESRI et les applications de la version 3.2 à 8.3 ; 

2. Élaborer un concept d’applications métiers pour permettre la saisie 
des attributs à l’aide d’Arc View et d’une géodatabase personnelle ; 

3. Installer un nouveau serveur SDE / Oracle ainsi qu’un serveur Arc IMS ; 

4. Passer la mensuration du territoire aéroportuaire en MN95, officialiser 
les autres systèmes de coordonnées utilisés ( MN03, WGS84, AIG ), 
définir les paramètres et établir les formules de transformations, 
univoques ou biunivoques, pour le passage d’un cadre de référence à 
un autre ; 

5. Dresser le cahier des spécifications du site intranet sitag.gva.ch en vue 
de diffuser l’information DAO et SIG disponible ; 

6. Mettre en place les procédures nécessaires à l’échange, à la 
fourniture et à l’acceptation des plans livrés par les mandataires à la 
fin des travaux. 

Dans le cadre du projet de renouvellement du balisage, nous avons poursuivi 
la campagne de mesure des feux de bords de piste et les axes des voies de 
circulation à l’aide de notre GPS.  

En plus du PGEE, le Comité de Gestion a été sollicité pour la préparation de 
plans destinés à être affichés sur le système SCA – Système Centralisé des 
Alarmes – implanté à la division Sécurité ( SSA ). Ces plans doivent, en cas 
d’alarme, fournir aux intervenants une information graphique sur les points 
d’entrée des bâtiments et les cheminements à emprunter à l’intérieur de 
ceux-ci pour atteindre le lieu du sinistre. 

Pour le Comité de gestion du SITAG 

Jean-Luc Chavan, Chef de projet 
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__________________________________________________________ TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

TPG_03.DOC - 20/07/04 1/1 

SIG - TPG 
 

Rapport d'activités 2003 
 
 
Généralités 
 
Mise en production de la base de données GEOTPG sur SQL SERVER conformément au 
plan d'actions défini en 2002. 
 
 
Participation des TPG au SITG 
 
Mise à disposition sur le SITG du réseau modifié (points d’arrêts et lignes) le 14 décembre 
2003. 
 
 
Participation des TPG à la construction du SI Mobilité 
 
Suivi du projet. 
 
 
 
Perspectives 2004 
 
��Mettre en place une structure permettant de stabiliser les données de GEOTPG. 

��Relancer le processus du déploiement du SIG aux TPG en s’appuyant sur la mise en 

place d’un domaine d’activités SIT renforcé. 

��Attribuer de nouveaux représentants TPG aux différentes commissions du SITG et du SI 

Mobilité. 

 
 
 
 

BZ / 11.3.2004 
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RAPPORT DE LA FONDATION POUR LES 
TERRAINS INDUSTRIELS  

DE GENEVE (FTI) 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Fondation pour les terrains industriels de Genève 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2003 
 
 

 
 
Les séances du comité directeur ont été suivies régulièrement par Monsieur Daniel 
ROHRBACH. 
 
Les séances de la CFU ont également été suivies par Madame Patricia COMBE-DUTEIL, 
ingénieur système. 
 
 
 
 
SITG – CFU 
 

�� Les périmètres des zones gérées par la FTI sont à jour. 

�� La FTI est une utilisatrice assidue des données du SITG. 

�� La liaison informatique directe avec l’Etat de Genève n’est pas encore satisfaisante. 
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RAPPORT DES SERVICES INDUSTRIELS 
DE GENEVE (SIG) 

 
 
 

 
 
 



                     Système d'Information Géographique 
des Services Industriels de Genève 

 

Groupe exécutif du projet SIG-SIG 1 18 mars 2004 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2003 
 

 
Après plusieurs années comme représentant SIG, puis président de la commission 
technique du SITG, M. Philippe Liechti s’est retiré du SITG pour assumer de nouvelles 
responsabilités au sein de SIG. Nous le remercions vivement de son engagement régulier. 
 

1. SIG-SIG (SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE DE SIG) 
 
Les travaux suivants ont été réalisés dans le cadre de SIG-SIG : 
 
De manière générale : 
 

• Le déploiement de l’informatique nomade sur des PocketPC au Service du gaz et au 
Service de l’eau avec GeoConcept pour la gestion des données géographiques et 
Oracle pour la gestion des données attributives (gestion des contrats d’entretien, 
contrôles des branchements, gestion des bouches incendies). 

• La décision formelle du Service de l’eau de mettre en oeuvre pour 2005 un système 
unique pour le domaine de l’eau (i.e. utilisation de la cartographique pour l’exploitation 
et abandon des plans géoschématiques). 

 
Pour les systèmes de fonctionnement basés sur les données géoschématiques : 
 

• La mise en production de l’application « interruption de fourniture » pour le Service de 
l’électricité avec GeoConcept et développement en Delphi/Oracle. 

• L’intégration de certaines géo-applications, comme « avis de coupure » et 
« réclamations-clients » avec SAP. 

 
Pour les systèmes cartographiques basés sur les plans de réseaux : 
 

• La poursuite de la numérisation de masse des plans de réseaux avec les logiciels 
MicroStation/LIDS. A fin 2003, 98 % des plans de réseaux de l’eau, 90 % des plans du 
gaz, 100 % des plans Télécom et 21 % des plans de l’électricité sont numérisés. 

• La mise en exploitation du nouveau système topométrique avec le logiciel StradaAtlas. 
 

2. Perspectives 2004 - 2005 
 
Les études et réalisations planifiées pour 2004 - 2005 sont les suivantes : 

• La poursuite de l’intégration des géo-applications avec SAP. 
• La fin de la numérisation de masse des plans de réseaux de l’eau et du gaz. 
• La continuation de la numérisation de masse des plans de réseaux de l’électricité. 
• La mise en œuvre d’une solution de secours pour la diffusion des données 

cartographiques en cas de catastrophe sur le site du Lignon (projet SECURPR). 
• La migration de LIDS 4 vers LIDS/V6 avec serveur de données spatial. 
• La généralisation de l'informatique nomade pour les commerciaux et certains métiers 

de terrain, dont les géomètres pour de la saisie graphique. 
• Le développement d’applications spécifiques sur les PocketPC comme l’isolation de 

bief. 
• La diffusion des données cartographiques eau et gaz à travers Intranet/Extranet. 
• La mise en œuvre d’un système géographique unique pour les réseaux de l’eau et du 

gaz. 
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