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Mot du Président du Comité Directeur SITG 
 
 
 
 
Le Système d'Information du Territoire à Genève (SITG), tout d'abord créé sous la forme 
d'un partenariat transversal entre quelques administrations publiques de ce canton, est 
institutionnalisé par la loi relative au Système d'Information du Territoire à Genève, qui entre 
en vigueur en septembre 2001. 
 
Dès la création officielle de cet organisme atypique, le législateur prévoit un audit de 
fonctionnement quelques années plus tard, afin de vérifier la pertinence de son organisation, 
l'utilité de ses réalisations et la satisfaction de ses utilisateurs. 
 
Cet audit, réalisé en 2005 par un organe externe neutre, l'Institut de hautes études en 
administration publique (IDHEAP), a confirmé l'adéquation des prestations servies à ses 
utilisateurs aussi bien que la satisfaction des partenaires du SITG. 
 
Cette confirmation de l'excellent travail des institutions au sein du SITG, met aussi en avant 
l'engagement des collaborateurs et la satisfaction des utilisateurs. Cette réussite collective 
est aussi le fruit d'une active collaboration, et de longue durée, entre partenaires publics et 
spécialistes privés de la gestion du territoire. 
 
Au nom du Comité Directeur, je suis particulièrement heureux de pouvoir féliciter tous les 
professionnels, qui ont contribué à ce résultat. 
 
A l'aube de 2006, le SITG doit toutefois rechercher de nouvelles collaborations fructueuses 
et bien entendu améliorer la couverture des prestations en terme de qualité des données et 
d'étendue des services qu'il propose. 
 
Si j'en juge par les projets en cours, ceci est en bonne voie, et les prochains mois le 
démontreront. 
 
L'existence d'un tel système d'information transerval, s'il reste malheureusement un cas 
unique, est la démonstration que grâce à une concertation de tous les instants, d'importantes 
améliorations de fonctionnement sont encore possibles dans le cadre de ressources 
financières limitées. 
 
Que vive le SITG !!! 
 
 
 
 
 Le Président du Comité Directeur 
 
 Thierry Gauthier 
 
 
 
 
Le 31 janvier 2006 
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Système d’information du territoire Genevois 

 
Commission technique 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2005 

 
 
 
Auteur : Michel Terrond                 Date : janv. 2006 
 
 
1. Membres de la Commission technique 
 

M. O. Tavaglini (EHS Lullier) a rejoint notre commission. 
M. M. Terrond (SSIG) reprend pour 2006 le rôle de président. 

 
 
2. Groupes de travail – mandats – projets 
 

Trois séances de travail ont eu lieu en 2005 (une a été annulée). 
 

L’étude demandée par le comité directeur portant sur un archivage à but historique 
des données du SITG a été terminée et présentée au comité directeur en juin 2005. 
Cette étude est acceptée. Un complément d’étude a été demandé concernant une 
sauvegarde de l’ensemble des données dans un format de genre XML. 
 
Le comité directeur du SITG a mandaté la commision technique pour l’élaboration 
d’une norme et d’un modèle de données concernant la gestion du sous-sol des 
domaines publics en matière de réseau télécom. Ce mandat sera réalisé en 2006. 
 
La journée du SITG du 23 septembre 2005 à SIG a remporté un beau succès. De 
nombreux stands et conférences ont satisfait les participants et visiteurs.  

 
La "mailing-list" SITG mise en œuvre en septembre 2002 est continuellement 
utilisée comme canal d’informations pour les personnes interessées au SITG. 

 
Le guichet cartographique du SITG (Topoweb) a reçu la visite de plus de 280'000 
utilisateurs en 2005 et a produit plus de 2'100’000 cartes. Le nombre d’extractions 
de données « vecteurs » se monte à plus de 9000. 
Début décembre, le site à été dédoublé sur une seconde machine et les reverses-
proxy’s configurés de manière à équilibrer la charge sur les deux serveurs Topoweb.  
Une grande partie du code a été portée en .NET et c’est Arc-Engine qui est 
maintenant utilisé comme composant de base (ArcMap auparavant). 



  Page - 2 / 2- 

 La stabilité du site s'est nettement améliorée.  
 

 
3. Serveur geographique du SITG 

 
Le nombre de classes d’objets (« couches ») disponibles sur le serveur 
geographique est en constante augmentation.  
En 2005, c’est notamment le domaine routier, les immissions du bruit des CFF,  la 
fondation des sols, la texture des sols, les panneaux indicateurs de sentiers et les 
sentiers, les périmètres protégés ainsi que des fonds d’images raster qui ont été 
intégrés sur le serveur. 
 

4. Applications  
 
L’application « Répartition scolaire » à été portée sur ArcView 9.1. 
L’application Arc-SITG en est à la version 2.6.6. 
La migration des outils ESRI en version 9.1 est agendée pour décembre 2005 et 
début 2006. 

 
 

Conclusions 
  
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 utilisées parmis nos membres. 

     
    Les Procès-Verbaux de nos séances sont disponibles sur  

            http://www.sitg.ch/ct/ct_pv.asp  
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RAPPORT DE LA COMMISSION DES  
FOURNISSEURS ET USAGERS  

DU SITG 
 
 
 

 
 



./. 

Commission des fournisseurs et usagers du SITG (CFU) 
Rapport d'activité 2005 
 
 
 
 
Au cours de l'année 2005, la commission des fournisseurs et usagers du SITG (CFU) s'est 
réunie à trois reprises. Elle a été régulièrement suivie par l'ensemble des partenaires et 
constitue une plate-forme d'échanges qui contribue de manière très satisfaisante à la 
dynamique du SITG. 
 
Au cours de l'année 2005, M. Simon Wermelinger, nouveau chef du service de l'information 
du territoire (DAEL), a été nommé par le Comité directeur pour reprendre la présidence de la 
CFU. 
 
La commission a traité, soit à la demande de ses membres, soit à celle du comité directeur, 
un certain nombre de questions liées à la gestion et au développement du SITG dont : 
 
 
Identifiant logements 
 
Le cahier des spécifications pour l'application a été terminé et la maquette comprenant une 
zone test, réalisée à la fin de l'année dernière, a été affinée en fonction des besoins 
exprimés par le groupe de travail. 
Le projet a été déposé, sous forme de petit projet à forte valeur ajoutée (PPFVA), auprès de 
la CGPP. Il devrait aboutir au développement d'une application répondant aux besoins des 
divers services de l'administration ainsi qu'à l'Ordonnance sur le registre des bâtiments et 
des logements (RGBL) 
 
 
Sous-secteurs statistiques 
 
Le nouveau découpage des sous-secteurs statistiques a été validé par le Conseil d'Etat en 
2005 . 
 
 
Couverture du sol – domaine routier 
 
La livraison des données s'est faite au fur et à mesure au courant de l'année 2005. A la fin 
de celle-ci, les données étaient disponibles sur 10 communes et 3 secteurs de la Ville de 
Genève; celles de 5 autres communes et du dernier secteur de la Ville de Genève sont  en 
cours de vérification. L'ensemble de la couverture du canton de Genève devrait être achevé 
au cours du premier semestre 2006. La mise à jour des données est coordonnée par la 
direction cantonale de la mensuration officielle (DCMO) sur la base des informations qui lui 
proviennent de la direction de la police des constructions. En ce qui concerne les 
changements de revêtements, non soumis à autorisation, la DCMO sensibilise les 
communes pour instaurer une bonne collaboration. 
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Renouvellement du MNT/MNS et des orthophotos 
 
L'acquisition des données pour le MNT et le MNS a été effectuée à satisfaction au mois de 
mars 2005. La précision des données est au niveau planimétrique de 20 cm. et altimétrique 
de 15 cm. 
En ce qui concerne les orthophotos, les images prises lors du vol effectué à la mi-mai n'ont 
pas été satisfaisantes. Un second vol a été effectué début du mois d'août. La qualité de ces 
dernières prises de vues est tout à fait satisfaisante, mais en raison d'un recouvrement 
insuffisant, il n'a pas été possible d'obtenir des orthophotos intégrales d'une qualité 
acceptable. 
Aussi, il a été décidé de se contenter des orthophotos traditionnelles avec deux niveaux de 
résolution (16 cm. et 25 cm. par pixel) et une précision minimale de 20 cm, également 
disponibles en proche infrarouge. 
En raison de ces différents contretemps, la livraison de celles-ci n'a pas pu se faire fin 2005 
comme prévu, mais devrait pouvoir se faire dans le premier trimestre 2006. 
 
 
Groupe de travail PPE 
 
Un groupe de travail constitué de représentant de l'Office cantonal de la statistique 
(OCSTAT), de la direction du logement,  du registre foncier et de la DCMO a été constitué et 
a été chargé de procéder à une modélisation des données en vue de leur numérisation. 
 
 
Groupe de travail nomenclature des ouvrages de génie civil et autres objets 
 
Le groupe de travail, composé de représentants de la direction de la police des constructions 
(DPC) de l'OCSTAT, de la DCMO, de l'Office des transports et de la circulation (OTC), de la 
direction du génie civil (DGC) et de la direction de l'aménagement du territoire (DAT), a 
élaboré une nomenclature des ouvrages de génie civil et autres objets afin de compléter la 
nomenclature existante des  bâtiments que le comité directeur du SITG a validée. 
 
Groupe de travail "référentiel des objets en projet/construction" 
 
A la demande du comité directeur du SITG, la CFU a constitué un groupe de travail charger 
de mener une réflexion en vue de la réunification dans une même couche selon une 
typologie bien distincte les objets construits, en projet, en avant-projet, démolis et autres. Ce 
groupe, composé de représentants de la DPC de l'OCSTAT, de la Fondation pour les 
terrains industriels, de l'OTC, des SIG, de la DAT, de la Ville de Genève, du SIENG, est 
piloté par la DCMO et s'est réuni une première fois au mois de décembre. 
 
 
Journée du SITG du 23 septembre 2005 
 
La CFU relève avec beaucoup de plaisir que cette journée a procuré une grande satisfaction 
à l'ensemble des participants qui ont rencontré à  cette occasion un public averti et très 
intéressé. 
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Par ailleurs, au cours de cet exercice, le SITG s'est enrichi de 15 nouvelles classes d'objets :  

 panneaux d'information et de prescription du SNPNP; 
 cadastre des immissions du bruit du trafic ferroviaire;  
 historique des bâtiments hors-sol, sous-sol, ddp  et parcelles mensuration;  
 couverture du sol du domaine routier, par objet ou par revêtement;  
 recensement fédéral des bâtiments et logements, à l'adresse et au sous-secteur;  
 sols de fondation, texture des sols cultivés;  
 points de pompage d'exercices dans les cours d'eau;  
 périmètres protégés; réseau d'observation des sol;  
 écoles primaires;  
 réseaux agro-environnementaux;  
 carte du risque d'érosion des sols cultivés;  
 comptage du trafic routier;  

 
Il a été également complété pas divers fonds de plans numériques : 

 carte régionale du bassin franco-valdo-genevois - cartosphère - à 5 niveaux d'échelle : 
1:5000, 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000 et 1:250000;  

 plans historiques : Billon, Céard et Grange.  
 

 
 
Genève, le 8 février 2006 
305.AS.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  
Mme Patricia Combe Dutheil, responsable informatique, représentante de la FTI 
M. Alexandre Fresco, responsable études et développement, représentant des TPG 
M. Marc Junet, responsable plans-réseaux et SIG, représentant des SIG 
M. Laurent Niggeler, directeur-géomètre cantonal, représentant du SITE 
M. Robert Rapin, directeur Administration générale, représentant de la Ville de Genève M. 
Roger Wüthrich, directeur technique et opérations, représentant de l’AIG 
 
Représentant des commissions  
M. Simon Wermelinger, président de la commission des fournisseurs et usagers du SITG 
M. Michel Terrond, président de la commission technique du SITG  
 
Experts 
M. Dominique Hausser, collaborateur scientifique,  Observatoire technologique 
M. François Mumenthaler, directeur du Service des systèmes d’information et de 
géomatique, DT 
 
 
Commission technique 
 
Présidence  
M. Michel Terrond, Service des systèmes d'information et de géomatique, DT 
 
Membres  
M. Romain Bauquis, Direction cantonale de la mensuration officielle, DT 
M. Jacques Binz, Service d'urbanisme, Ville de Genève 
M. Patrick Burri, Service intercommunal d’informatique, ACG 
M. Giovanni Casellini, Centre technologique de l'information, DCTI 
M. Jean-Luc Chavan, Service électricité, AIG 
M. Alain Clerc, Direction cantonal de la mensuration officielle, DT 
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, Département de géographie, Université de Genève 
M. José Juan, Office cantonal de la statistique, DF 
M. Pierre Lafontaine, Service des systèmes d’information et de géomatique, DT 
M. Patrice Poirier, Services généraux, SIG 
M. Jean Rufi, Direction de l’Aménagement/SIT, DT 
M. Patrick Verhoeven, Office des transports et de la circulation, DT 
M. Ernest Wagner, Services généraux, SIG 
Mme Orane Woelfle, Service des systèmes d’information et de géomatique, DT 
M. Roberto Zwinggi, Direction de l’Aménagement/SIT, DT 



 
 
Commission des fournisseurs et usagers du SITG 
 
Présidence  
M. Simon Wermelinger, Service de l'information du territoire, DT 
 
Membres 
M. Michel Buergisser, Direction du logement, DCTI 
M. Hy Dao, Université de Genève  
Mme Carol Daverio, Office cantonal des statistiques, DF 
Mme Véronique Delley, Direction générale de la santé, DES  
M. Fabien Ducry, Direction de la police des constructions, DCTI 
M. Henrich Duriaux, Direction cantonale de la mensuration officielle, DT 
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 
Mme Delphine Galliard, Fondation pour les terrains Industriels de Genève (FTI) 
M. Thierry Gauthier, Association des communes genevoises (ACG) 
M. Claude Gotti, Service des opérations foncières, DCTI 
M. Jean-Baptiste Grisoni, Registre foncier, DCTI 
M. Pascal Gygli, Aéroport International de Genève 
M. Pascal Helfer, Aéroport International de Genève 
M. René Monnet, Commune de Meyrin, représentant ACG 
M. François Mumenthaler, Service des systèmes d’information et de géomatique, DT 
M. Pascal Oehrli, Coordinateur SI Mobilité SSIG, DT 
M. Daniel Rinolfi, Service de l'Agriculture, DT 
M. Andreas Stussi, Service de l'Information du territoire, DT 
M. Alberto Susini, Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, DSE 
M. Jacobus Van der Maas, Service cantonal de l’énergie, DT 
M. Patrick Verhoeven, Office des transports et de la circulation, DT 
Mme Anne-Marie Viaccoz, Direction du patrimoine et des sites, DCTI 
M. Bernard Zurbrugg, Développement réseau, TPG 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV 
 
 
 

RAPPORT DE L’ORGANE DE SUPERVISION DU SITG
 
 
 

 
 









 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 



SITE 
Système d'Information du Territoire de l'Etat 
 
Rapport d'activité  2005 
 
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 en 2005 
 
NIGGELER Laurent Président, Directeur de la Direction cantonale de la 

mensuration officielle (DIAE)  
 
CHAPPAZ Guy Organisation, planification et systèmes d'information (DJPS) 
 
DELLEY Véronique Conseillère scientifique - Direction générale de la santé 

(DASS) 
 
GRANDJEAN Manuel Directeur SEM Gazomètres - Service Ecoles-Médias (DIP) 
 
MAJOR Wladimir Chef de la division des systèmes d'information (DAEL) 
 
METRAL Thierry Organisation et Systèmes d'information (DF)  
 
MOUTHON Frédéric Responsable service systèmes d'information et organisation 

(DEEE) 
 
 
Projets 2005 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) : 
 
Plusieurs services du département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement ont 
activement participé à la journée du SITG du 23 septembre 2005. 
 
Les informations suivantes ont notamment été intégrées ou modifiées dans le SITG en 
2005 : 
• Comptage du trafic routier (OCM): 

La couche comptage donne la localisation des points de mesures sur un tronçon du 
réseau routier pour lequel des valeurs de trafic sont relevées. A ce jour, seules des 
valeurs de débit de véhicules sont disponibles 



 
• Domaine routier (DCMO) : 

Données sur la couverture du sol du domaine routier, avec attributs sur le type d'objets 
et le type de revêtements. 

• Marquise (DCMO) : 
Détail de bâtiment construit en saillie sur le domaine public. 

• Points de pompage d'exercices dans les cours d'eau (DomEau) :   
Cette classe d'objet, sert à la localisation et à la représentation de l'état d'autorisation de 
pompage des lieux d'exercices des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile et de l'armée. 

• Inventaire des platanes (SFPNP) :   
Un inventaire des platanes a été effectué principalement sur les domaines cantonal et 
communal, afin d'en assurer le suivi tous les 2 ans. Environ 4200 platanes ont été 
recensés. 

• Réseaux agro-environnementaux (SFPNP) :   
Depuis 1991, les agriculteurs et protecteurs de la nature et du paysage développent des 
projets de réseaux en commun. Ceux-ci contribuent notamment à pérenniser les 
exploitations agricoles tout en développant un réseau de milieux naturels remplissant de 
nombreuses fonctions écologiques. Ces initiatives, inscrites dans le plan directeur depuis 
2001 sous l'appellation de " réseaux-écologiques bénéficient aujourd'hui d'un important 
appui cantonal.. 

• Historique des bâtiments, parcelles et DDP /DCMO):   
Depuis décembre 2003, tous les bâtiments, parcelles et DDP avant radiation ou 
modification par mutation sont transférés par duplication dans des couches historiques 
spécifiques.. 

 
Projets en cours 
• Graphe de la mobilité 
• Couverture du sol – Domaine routier 
• Identification des logements 
 
 
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. Une 
simplification au niveau des attributs est également en cours. Ces données interviennent 
dans le renseignement au public et sont accessibles en interne. 

• Patrimoine : classement, inventaire, recensement 
Ce projet concerne : les objets classés, les objets inscrits à l'inventaire, les ensembles 
XIXème/XXème siècle, 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. Une mise à jour de le la carte 
incluant les périmètres a été effectuée. 



 
• 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. La vérification est terminée et les données sont exploitées.. 

• 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 
Exploitation de ce document de référence.. 

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

• Groupe de réflexion 3D 
Organisation et animation d'un groupe de réflexion sur la 3D comme outil de 
communication dans les projets. 

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 
La maquette concernant les PLQ est faite et prête à être diffusé sur Internet... 

• Consultation numérique à la réception de la direction de l'aménagement 
Le projet est en phase finale. L'appel d'offre pour le scannage des fonds de plans du 
Registre Foncier a été effectué. 

• Base de connaissance PAS.EVI (PAtrimoine et SItes. Evaluer, Valoriser, Inventorier) 
Elle est destinée à réunir les informations produites par deux entités de la direction du 
patrimoine et des sites (DPS), le service des monuments et des sites (SMS) et 
l’inventaire des monuments d’art et d’histoire du canton de Genève (IMAHGe). Une 
première version de l'outil a été mise en production en 2005. Une version évoluée 
intégrant des aspects cartographiques est en cours de développement. 

• Cartographie SYNTHURBA 
Un prototype de cartographie a été mis en place et continue d'être développé. Cet outil 
permet notamment de faire de la cartographie de synthèse intervenant dans les 
démarches prospectives d'aménagement 

• Migration du serveur métier de la solution SpatialeWare à Oracle Spatiale 
 
 
Département de justice et police et sécurité (DJPS) 
 
Rien à signaler 
 
 
Département de l'instruction publique (DIP) 
 
Rien à signaler 
 
 



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 internet grand public de BDEMS (base de 
données des EMS)  renvoyant à la fiche descriptive des EMS. 

• Etablissements spécialisés (consultation à l’adresse) 
• Soins à domicile (consultation à l’adresse) 
• Permanences (consultation à l’adresse) 
• Pharmacies (consultation à l’adresse) 
• 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. 
• Cabinets privés des médecins et autres professionnels de la santé 
. 

Projets en cours 
. 
• Création d'un guichet cartographique socio-sanitaire destiné aux professionnels et au 

grand public comprenant les couches mentionnées plus haut. Ce projet est conduit sous 
la responsabilité de la DGCASS en partenariat étroit avec la DGS. 

 
 
Département  de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (DEEE) 
 
• OCSTAT 
Les 475 nouveaux sous-secteurs statistiques ont été implémentés dans le nouvel applicatif 
"fdacad" de l'OCSTAT. 
Ceci permet de livrer les données SITG "population" avec les nouveaux sous-secteurs. 
Une publication : 
"Le découpage du canton de Genève en sous-secteurs statistiques. Révision 2005" dans la 
collection Études et Documents, n°40 janvier 2006.  
 
 
Département des finances (DF) 
 
Rien à signaler 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE V 
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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 
 
Le personnel du service est inchangé soit 13.4 postes. 
 
Durant l'année 2005, nous avons bénéficié d'un auxiliaire qui a contribué à la conception et la mise en œuvre de 
modélisation 3D du territoire, de géoservice et au déploiement d'une nouvelle version des outils utilisés pour la 
gestion des informations géographiques.  
 
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 géo-informatiques 
• conception, réalisation et suivi de sites Internet pour le département, le SITG et le SIEnG 
 
GE-Pilote 
 
Les cadres du service se sont fortement impliqués dans la mise en œuvre du projet GE-Pilote dans le 
département. 
 
Un inventaire des prestations publiques, de pilotage et propres ainsi que les contributions y relatives a été réalisé. 
Pour une grande part des prestations publiques des indicateurs d'efficience et de qualité ont été définis. 
 
 
Perspectives 
 
Le service continuera à coordonner les actions GE-Pilote du département. Il y aura lieu de procéder à l'estimation 
des coûts directs des prestations et de terminer et valider la définition des indicateurs d'efficience et de qualité 
pour toutes les prestations publiques.  
 
D'autre part,  il y aura lieu d'intégrer les services ayant rejoint le département dans les systèmes d'information et 
de communication du département du territoire. La charge de travail y relative n'est certainement pas négligeable, 
mais cette intégration permettra de dégager de nouvelles synergies et simplifications de processus.  
 
 
Systèmes d’information administratifs et de communication 
 
Activités 
 
Système d'information du Registre foncier 
 
La saisie initiale des droits dans l’application informatique se poursuit. Plus de la moitié des immeubles ont leurs 
droits complètement informatisés ; pour les autres, leurs informations figurent toujours sur le feuillet papier. Au fur 
et à mesure de l’arrivée des affaires, les informations concernées sont  saisies directement dans l’application.  
Quelques adaptations ont été demandées à la société qui a développé l’application, notamment pour faciliter le 
travail de reprise des informations par le service immobilier de l’administration cantonale. 
 
Internet 
 
Le système Internet mis en place pour le département fonctionne à satisfaction des internautes d’une part et des 
services qui pour la plupart mettent en ligne eux-mêmes leurs informations. Le département met plus de 2500 
pages à disposition de la population genevoise et à une plus grande échelle des internautes. 



 
Intranet 
 
Une enquête interne sur le plaisir au travail a mis en évidence l’utilité d’un outil moderne, attractif et efficace en 
matière de communication interne. C’est pourquoi un projet de refonte de l’Intranet a été initié au cours de cette 
année, un cahier des charges a été établi et un prototype est en cours de réalisation. 
 
Gestion des délibérations communales 
 
L’outil de gestion mis en place en 2004 a été complété par une nouvelle fonctionnalité permettant à la section 
financière du service de surveillance des communes d’enregistrer et de suivre plus précisément les délibérations 
à caractère financier.  
 
Perspectives 
 
Intranet 
 
Le prototype Intranet sera présenté en début d’année; s’il convient, il pourrait être mis en œuvre pour le début du 
deuxième trimestre 2006. 
 
Internet 
 
L’année 2006 sera marquée principalement par la reprise des sites internet des services qui ont rejoint le 
département en ce début de législature. Sur le plan technique, des améliorations sont sans cesse apportées afin 
d’ajouter de plus en plus de facilités aux rédacteurs et publieurs des sites et de convivialité pour les internautes. 
 
Gestion documentaire 
 
Un projet de gestion documentaire va être très prochainement initialisé afin de définir les besoins du département 
en la matière. 
 
 
Système d’information pour l'environnement et l'énergie de la région 
genevoise (SIEnG) 
 
 
Activités 
 
Projets métiers 
 
En collaboration avec les services concernés et le CTI ainsi que l'appui important des outils de diffusion du SITG, 
les activités du SIEnG se sont principalement portées sur :  
• l'étude et le développement de l’application "déchets de chantier" (mise en production), 
• le développement des outils de saisie Arc SEIE pour la mutualisation et la valorisation des données 

géographiques relatives aux études d'impact sur l'environnement, 
• la présentation du PL aux autorités pour décision, 
• la participation active au groupe de travail du SITL, 
• la participation au comité de projet des risques biologiques de l'OCIRT, 
• la numérisation et l'archivage électronique des sondages géologiques, 
• l'audit du logiciel "Feuilles jaunes" et le suivi des activités des services de Ste Clotilde. 
 
Projets transversaux 
 
En collaboration avec l'OFEFP et le PNUE, le site Envirocat a été fortement approvisionné par les métadonnées 
genevoises suite à une collecte de données. 
 
 
Organisation/communication 
 
La CFU organise une dizaine de séances par année sur le suivi des projets de chaque domaine constituant le 
SIEnG. 
 
Un rapport pour la période 2003 – 2004 a été remis au Conseil d'Etat par Monsieur le Conseiller d'Etat Robert 
Cramer. 
 



 
Perspectives 2006 
 
• mise en production de l'application "déchets de chantier", 
• développement de l'outil de gestion "Ecologie au travail", 
• lancement de l'appel d'offres de marché public pour le développement du "portail énergie" (sous réserve de la 

décision des autorités), 
• développement de l'interface de traitement pour l'application "Arc-SEIE", 
• échanges avec l'Institut géographique national français pour le développement de nouveaux produits 

d'informations environnementales à l'échelle de l'agglomération. 
 
 
 
 
Thématique Eau 
 
 
Activités 
 
Projets principaux  
L'année 2005 a été essentiellement consacrée à la diffusion et la gestion des données du cadastre du réseau 
d'assainissement des eaux dans le contexte des projets PGEE dans les communes genevoises (Plans Généraux 
d'Evacuation des Eaux). Ces activités concernent: 
 
• Suivi du développement et diffusion de l'application ArcPGEE pour la cartographie des différentes 

thématiques du PGEE. 
• Rédaction des manuels d'utilisation de l'application ArcPGEE. 
• Extraction et diffusion aux mandataires des données faisant l'objet d'un mandat PGEE. 
• Intégration des données dans la base cantonale et élaboration d'un rapport de modifications. 
• Elargissement du concept aux PREE (plans régionaux d'évacuation des eaux) 
 
Outre les différents services de l'Etat, ces points impliquent des collaborations étroites avec les communes 
genevoises, leurs mandataires, l'aéroport de Genève et SIG. 
 
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 et leurs caractéristiques 
• 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 caractéristiques de l'interface rive-lac 
• 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) et données PGEE 
• le modèle bathymétrique du petit Lac (collaboration avec l'université de Genève) 
• la carte des zones imperméables du territoire obtenue par analyse des orthophotos. 
 
Les cartes officielles annexées à la loi sur les eaux L 2 0,5 ont été mises à jour. Une série de cartes thématiques 
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 2005, sont: 
• GVA-RISK - Service web pour la gestion et le suivi des risques liés aux entreprises selon l'OPAM. 

Collaboration avec l'OCIRT. 
• QUALIT'EAUX - Etude sur la faisabilité d'une migration des données pour l'ensemble des activités des 

différents laboratoires d'analyse de la qualité des eaux. 
• RIVES - Saisie des rives des cours d'eau, collaboration DCMO 
 



 
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 
 
 
 
Thématique Nature 
 
Activités 
 
Diffusion et valorisation des données 
Cette année de nouvelles données nature sont venues s’additionner à celles existantes sur le serveur métier, par 
exemple : 
• Inventaire des arbres sur la commune de Bardonnex, ainsi que le vecteur de la végétation arborée pour la 

commune de Bardonnex et Meyrin. 
• Le Réseau Ecologique National (REN) avec son continuum bleu, vert et brun. 
 
Réalisations 
Les projets initiés ou poursuivis en 2005, sont : 
• Dégâts faune : L’application Intranet fonctionne depuis un an pour la gestion et le suivi des dégâts causés 

essentiellement par les sangliers sur les cultures des agriculteurs genevois. Cette application comprend des 
composantes géographiques. Des nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. 

• Arbres isolés : L’inventaire de la commune de Bardonnex a été terminé fin 2005. La saisie s’est faite au 
moyen de tablettes pc. Un partenariat s’est mis en place avec plusieurs communes, le CJB, le SEVE et l’HES 
de Lullier pour les aspects métiers. Le modèle numérique d’altitude (MNA) 2005 permettra l’extraction de la 
couverture végétale du canton. 

• Plan vert-bleu : Le projet s’est poursuivi durant 2005. Une vérification des données cartographiques a été 
faite grâce à une campagne de terrain.  

• Places d’amarrage :  La digitalisation des corps morts et des places d’amarrage est en cours. Ces données 
seront intégrées à l’application existante. 

• Gesnat : Des améliorations ont été apportées aux outils pour la gestion des milieux naturels, essentiellement 
dans le domaine du reporting. 

 
 
Perspectives 
 
Dans le domaine nature, la prospection continue et les projets pour l’année 2006 sont les suivants : 
• Création d’une CFU « nature ». 
• Mise en place de l’inventaire des arbres isolés avec les communes. 
• Diffusion des données sur l’Intranet de l’Etat. 
• Poursuivre la saisie et la valorisation des données nature 
• Poursuivre le projet de gestion des places d’amarrage. 
• Exploitation du modèle numérique d’altitude de 2005 dans le domaine forestier. 
 
 
Thématique Mobilité 
 
Organisation 
Suite à la réflexion générale sur la mise en œuvre du SI Mobilité effectuée en 2004, une étude pour favoriser 
l’acceptation et poursuivre la réflexion sur le développement de la thématique Mobilité a été menée en 2005. 
Cette étude a permis de faciliter la compréhension des partenaires du système d’information et de mieux préciser 
les axes de développements prioritaires. La visibilité et l’acceptation du projet ont ainsi pu être améliorées ce qui 
facilitera d’autant son développement à l’avenir. 
 
Réalisations 
• La réalisation du référentiel géographique commun de base du SI Mobilité : le graphe de la mobilité (routes, 

carrefours, voies ferroviaires, etc.), s’est déroulée pendant l’année 2005 à la DCMO. Sa mise en production a 
eu lieu en décembre et la diffusion aux partenaires va suivre. 

• Un outil de gestion de la signalisation verticale, qui constitue le référentiel législatif du graphe de la mobilité a 
été mis en place à l’OTC. La saisie de ces panneaux de circulation a pu être lancée sur différentes 
communes. 

• Une étude (état des lieux et propositions d’architecture) sur la gestion des marquages routiers à l’OTC a été 
entreprise pour améliorer et pérenniser ces données routières importantes. 



• Le projet d’amélioration de la gestion des données relatives aux comptages routiers s’est poursuivi et la 
réalisation d’une interface de diffusion de ces informations sur le site Internet géographique de l’Etat est en 
cours. Ce projet permettra de décharger l’OTC de ces tâches de diffusion et de faciliter l’accès à ces 
données pour les utilisateurs externes (bureaux privés, communes). 

• La mise en place de la nouvelle architecture de gestion des données relatives aux canalisations de 
commandes de la signalisation lumineuse à l’OTC a permis d’améliorer la cohérence de ces informations. 
Celles-ci seront mises en commun dans le cadre du Système d’Information des Infrastructures de 
Télécommunications (SIDIT) avec les différents partenaires publics impliqués. 

 
 
Perspectives 
 
• Suite à la mise en oeuvre du graphe de la mobilité, un modèle de données cohérent et exhaustif permettra de 

coordonner les différentes données existantes actuellement auprès des partenaires. Cette coordination 
permettra de remplacer les différents graphes des routes existants actuellement en parallèle. 

• Suite au retour d’expérience de la saisie de la signalisation verticale sur plusieurs communes, les premières 
analyses vont pouvoir être effectuées. Ces premiers résultats, diffusés aux partenaires, vont également 
permettre de mettre en œuvre la saisie du reste du canton. 

• La nouvelle architecture de gestion et de production des marquages routiers va être mise en place 
permettant une intégration des données existantes et la mise en place d’un véritable cadastre des 
marquages routiers. Celui-ci sera également mis à disposition des partenaires en relation avec les données 
de la couverture du sol du domaine routier. 

• 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. Ceci notamment dans le domaine des données de comptages ainsi que les 
données temps réel sur le trafic et les parkings. 

 

Système d’information du territoire à Genève (SITG) 
 
Evaluation de la loi du SITG (B 4.36) 
 
En date du 17 mars 2000, le Grand Conseil a voté la loi susmentionnée. Elle est entrée en vigueur le 1er 
septembre 2001. L'article 10 prévoit qu'après trois ans, le Conseil d'Etat confie à une instance extérieure le 
mandat d'évaluer le fonctionnement de la loi et du SITG.  
 
En accord avec le comité directeur du SITG, cette évaluation a été confiée à l'Unité de politique locale et 
d'évaluation des politiques publiques de l'Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP) en mars 
2005.  
 
Le rapport de l'IDHEAP relève notamment les points suivants : 
 
• Le SITG est une structure originale en réseau 

Le SITG est une organisation fondée sur un réseau de partenaires (canton, Ville de Genève, communes, FTI, 
TPG, AIG, SIG) sans structure propre et sans centre de responsabilité budgétaire. Chaque partenaire assume 
ses responsabilités financières et participe équitablement aux charges, produits et investissements communs 
en ayant pour règle de pragmatisme, la recherche d'efficience et de consensus. Les intérêts convergents des 
différents partenaires, et le bénéfice d'image permis par le SITG, favorisent un véritable partenariat entre 
fournisseurs et usagers.  

 
• Les prestations du SITG sont utilisées 

Les prestations du SITG sont accessibles à tout usager, public ou privé. Parmi eux, ce sont les services 
cantonaux, partenaires du système, qui les sollicitent le plus. 

 
• Conclusion : les objectifs de la loi largement atteints 

Sur la base du rapport très positif de l'IDHEAP, il apparaît que les objectifs de coordination, de mise en 
commun des données, d'accessibilité de l'information et d'entraide administrative ont été largement atteints. 
Le SITG n'est pas source de coûts, mais au contraire permet une utilisation plus efficiente des ressources, 
tant humaines financières et techniques mises à disposition des partenaires du système. 

 
Statistiques de l'utilisation du guichet cartographique virtuel (site WEB) 
Nombre de cartes produites en 2005 : 2'345'171 
Nombre de cartes produitEs en 2004 : 3'568'000 
 
Nombre d'utilisateurs directs en 2005 : 280'000 
Nombre d'utilisateurs directs en 2004 : 243'600 
 
La baisse du nombre de cartes produites en 2005 provient du fait que la production de cartes simples, notamment 
pour localiser une adresse, a été transférée sur un serveur de la Ville de Genève, ce qui a permis de réduire la 
charge sur le serveur de l'Etat. 



 
 
Intégration des données 
En 2005, les classes d'objets suivantes ont été intégrées au SITG : 
 
• Carte régionale du bassin franco-valdo-genevois (cartosphère) 5 niveaux d'échelles (du 1:5'000 au 

1:250'000) 
• Plans historiques : BILLON (1726), CEARD (1837), GRANGE (1901-1911), Cadastre Napoléon (1806-1818), 

Plan des rez-de-chaussée Vieille-ville, transformations du territoire XIX et XX siècles 
• Historique des bâtiments hors-sol, sous-sol, ddp et parcelles 
• Recensement fédéral des bâtiments et logements, à l'adresse et au sous-secteur 
• Réseau d'observation des sols 
• Sols de fondation 
• Texture des sols cultivés 
• Carte du risque d'érosion des sols cultivés 
• Périmètres protégés 
• Inventaire des platanes 
• Réseaux agro-environnementaux 
• Comptage du trafic routier 
• Couverture du sol du domaine routier, par objet ou par revêtement 
• Ecoles primaires 
• Points de pompage d'exercices dans les cours d'eau. 
 
La liste complète des données disponibles peut être consultée sur le site http://www.sitg.ch. Par ailleurs, les 
collaborateurs ont apporté un appui aux partenaires du SITG pour la mise en œuvre de leurs projets. 
 
Organisation - collaboration 
Les collaborations avec les cantons romands ainsi qu'avec l'Ain et la Haute-Savoie se poursuivent. La 
veille technologique dans le domaine des systèmes d'information géographique est menée en étroite 
collaboration avec l'EPFL et l'HES d'Yverdon. 
 
Les collaborateurs du service participent aux divers groupes de travail cantonaux et nationaux traitant 
de géo-information. 
 
L'intégration du service des affaires extérieures dans le département du territoire permettra de 
renforcer les liens indispensables avec la région. 
 
Enfin, lors de sa séance de décembre, le comité directeur du SITG a accueilli l'Institut géographique 
national français (IGN) comme partenaire du SITG. Ce renforcement du partenariat permettra de 
disposer de données géographiques sur l'ensemble du territoire franco-genevois. 
 
Perspectives 
 
Les études réalisées en 2005 permettront de mettre en service de manière opérationnelle des 
modélisations 3D du territoire et des géoservices ouverts répondant aux normes internationales. 
 
Une convention a été signée entre la Ville de Genève, les communes, l'Etat et SIG, pour la 
collaboration dans le domaine des infrastructures de télécommunication. 
 
Avec cette convention, les partenaires souhaitent favoriser une meilleure utilisation des infrastructures 
de télécommunication existantes en sous-sol et soutenir un développement rationnel des 
infrastructures, en particulier dans les régions mal desservies. Il s'agira : 
• de mettre en place un système donnant une vue globale et uniforme de l'information dans le 

domaine des infrastructures de télécommunication; 
• d'assurer une exploitation efficiente de leurs infrastructures de télécommunication en créant les 

conditions de partage de leur utilisation; 
• de coordonner leurs activités futures de construction afin de planifier en commun et en priorité le 

développement des infrastructures de télécommunication et de profiter des travaux ayant un 
impact sur le sous-sol pour étendre le réseau de tubes à un moindre coût, notamment dans les 
zones moins bien desservies. Cette planification a pour but de permettre à terme la pose des 
tubes nécessaires à la réalisation d'une infrastructure cantonale de télécommunication d'un 
niveau technique élevé couvrant l'ensemble du territoire du canton de Genève. 

 
Le SSIG a été désigné comme centre de compétences. Il aura pour tâches dès le printemps 2006 
d'établir, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux, un cadastre géoschématique des 
infrastructures de télécommunication. 
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Système d’information du territoire de la ville (SITV) :  
Rapport d’activité 2005 et objectifs 2006 

Introduction 

Le présent rapport résume les principales ressources et réalisations 2005, dans le domaine des 
systèmes d’information du territoire de la Ville de Genève (SITV). Il mentionne également les 
objectifs majeurs pour 2006. 

Ressources 

Les géodonnées sont hébergées sur une géodatabase ArcSDE centrale. Pour les outils 
bureautiques incompatibles avec cette géodatabase, les géodonnées sont stockées sur un serveur 
de fichier. Ces données constituent la référence : de publications, des cartes interactives et des 
outils bureautiques de cartographie. La géodatabase compte environ 350 couches au total 
(couches SITG et Ville confondues).  

Deux serveurs ArcIMS se partagent 16 services d’images, principalement conçus pour la diffusion 
de cartes interactives sur Intranet et sur Internet.  

Le parc des outils bureautiques est hétérogène. Il est déployé sur 150 postes, ce qui représente 
environ 6% des stations de travail de la Ville de Genève.  

Les principaux outils utilisés sont MapInfo, ArcSITG, Autocad, ArcView, ArcEditor et GeoConcept. 

Réalisations 

Direction des systèmes d’information (DSI) 

En matière de système d’information du territoire, la DSI 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. La DSI organise également la 
formation relative à l’utilisation des outils.  

Les réalisations suivantes sont à relever :  

 migration du serveur de fichier (NT vers Novell), avec mise en place d’une synchronisation de 
données entre les serveurs ArcSDE et ArcIMS ;  

 migration vers un environnement de production de deux serveurs de cartes interactives ArcIMS 
pour Intranet et Internet ;  

 mise en ligne d’une nouvelle ligne graphique réalisée par la société arx iT pour les sites 
ArcIMS de la ville, avec comme particularité le paramétrage de l’harmonisation du site au 
moyen d’une feuille de style. 

Département des affaires culturelles 

 Plan interactif des installations culturelles sur le site Internet présentant l’actualité culturelle de 
la Ville de Genève. 
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Service d’Urbanisme 

 Projet de gestion des préavis de construction en Ville de Genève. L'application fait appel au 
moteur SIT pour déduire les informations géographiques telles que les parcelles d'une 
adresse, le secteur Girec, le secteur scolaire, la zone LCI et le type de plan. 

 Mise à disposition de la couche des écoles enfantines et primaires, ainsi que les salles de 
gymnastiques — au niveau cantonal —, en collaboration avec l’État de Genève. 

 Réalisation du découpage des secteurs scolaires. 
Service des aménagements urbains 

 Réalisation d’un outil de gestion du réseau luminaires en Ville de Genève, pour la mise au 
point de campagnes de maintenance et de remplacement des luminaires. Dans le cadre du 
projet « concept lumière », la société Geomatics S.A. a réalisé une carte interactive de 
l’éclairage public de la Ville de Genève. Cette carte est consultable sur Internet. 

Voirie – Ville propre 

 Gestion du réseau d’assainissement des eaux, en conformité avec les normes fédérales PGEE 
et CRAE, et en collaboration avec l'Etat de Genève qui a développé l'outil ArcPGEE. 

Service d’incendie et de secours 

 Réalisation de deux cartes interactives ArcIMS pour la gestion du réseau hydraulique et 
l’impression des plans de bouches incendies pour le dossier des alarmes automatiques. 

Service des agents de ville et du domaine public 

 Création et mise en consultation publique d’un site de cartographie sur Internet relatif au 
nouveau concept d’affichage de la Ville de Genève, en vue de la nouvelle convention 
d’affichage.  

 Etude sur l’utilisation d’une tablette graphique pour la saisie sur le terrain et le transfert des 
géodonnées dans une application de gestion et de cartographie. 

Conservatoire et jardin botaniques 

 Développement, en partenariat avec le « groupe arbres » piloté par l’État de Genève, d'une 
solution de saisie nomade pour le relevé des arbres isolés. 

 Début du relevé des arbres d'alignements de la Ville de Genève. 
Service des espaces verts et de l’environnement (SEVE) 

 Relevé de l’ensemble des surfaces entretenues par le SEVE, en incluant certain objets 
ponctuels (tels que bancs, poubelles, etc.), permettant de représenter l'occupation du sol des 
espaces verts. Dès que ce relevé sera finalisé, les données seront transmises à la Direction 
cantonale de la mensuration officielle. 

Objectifs 2006 

 Simplifier l’exploitation des informations géographiques au sein de l’Administration municipale. 

 Intégrer les outils géographiques au niveau d’applications de gestion. 

 Consolider le serveur ArcSDE dans un environnement de production. 

 Favoriser l’échange d’information, notamment par la publication de cartes sur Internet. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2005 
 

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

 
 
 

1 Outils SIT-C des communes 

 
Le logiciel Arcview est installé dans 13 communes et il permet aux gestionnaires 
communaux de gérer des données accédées sur des geodatabases de type Access. 
 
Pour l’année écoulée, nous avons principalement axé nos objectifs sur le suivi, la formation 
et la valorisation des informations géographiques. De plus, nous avons procédé à la mise à 
jour de la structure des données du CRAE. En effet, ces données étaient auparavant dans la 
base de données communale et mise à jour par le mandataire de la commune. Selon la 
nouvelle directive cantonale définissant le mode de mise à jour, nous avons modifié la 
structure des geodatabases dans nos administrations communales. De la sorte, les données 
sont maintenant incluses dans la geodatabase cantonale que nous recevons par transfert 
mensuel mis en place entre le Service des systèmes d’information et de géomatique (SSIG) 
et le SIACG. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler quelques couches présentes dans la geodatabase 
communale : 
 
 

 
1.2. COUCHES COMMUNALES – EN PARTICULIER

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

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

 
 
Comme évoqué dans le rapport 2004, le logiciel de visualisation de ces mêmes couches de 
données, nommé ArcSITG, a été installé dans 12 communes durant l’année 2005 pour un 
total de 80 licences. Il va de soit que la suite du déploiement est planifié pour l’année 2006. 
Le support et la formation sont assurés par le SIACG. 
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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 (DT). 
 

2.1 ETAT D’AVANCEMENT À FIN 2005 
• 39 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 1 autre commune, la validation du travail de numérisation est en cours ; 
• Enfin, 4 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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SITAG - RAPPORT D’ACTIVITE 2005 
 

Généralités 
Dès l’instant où le « projet SITAG » est entré dans la phase de production dans le courant de l’année 
2004, il devenait plus correct de recourir au vocable SITAG pour désigner un outil permanent de 
gestion des infrastructures et patrimoines de l’AIG. 

En fait, le SITAG apparaît maintenant comme un système d’information interdisciplinaire et transversal 
destiné à assurer la diffusion et le partage des informations entre la direction, les divisions et les 
services de l’AIG. Ce système d’information doit accompagner et compléter les autres systèmes 
d’information présents ou à venir sur le site de l’AIG. 

1. Evolution des moyens génériques  
En 2005, l’évolution des moyens génériques nécessaires au SITAG s’est essentiellement concrétisée  
par l’évolution et la mise en place des modules suivants : 

1.1 Application « sitag-intranet » 
L’application « sitag-intranet » développée en 2004 a fait l’objet d’une analyse approfondie qui 
a conduit à compléter de manière significative les fonctionnalités associées à la publication 
des informations du SITAG sur le réseau Intranet de l’AIG. Ces travaux de développement 
complémentaires sont en voie d’achèvement. 

1.2 Gestion des métadonnées du SITAG 
Afin de permettre à chacun de mieux connaître la collection des données relevantes du 
SITAG, un catalogue des informations structurées par domaines, thèmes et couches, a été 
créé; ces informations seront accompagnées des métadonnées qui les décrivent. 
Des outils nécessaires à la saisie et à la sauvegarde des métadonnées en vue d’une 
utilisation ultérieure ont été développés sur le modèle GM03 basé sur la norme suisse SN 
61205 mise en place par l’Association Suisse de Normalisation (SNV). 

2. Nouvelle technologie pour le partage des données spatiales et de la CAO  
Depuis 2 ans, d’importants travaux de développement ont été entrepris dans le cadre de l’évolution 
technologique du système d’information GlobalCAD-fm. Concrètement, il s’agit de remplacer à terme le 
module CAD Client ArcSDE pour permettre des échanges synchrones entre les données spatiales 
sous forme de géodatabases et les données de la CAO. Ces travaux ont été poursuivis en 2005 et 
sont en voie d’achèvement. Les modules-métiers existants seront mis à jour avec cette nouvelle 
technologie au 2e trimestre 2006, à l’occasion du passage à la version 9.1 d’ArcGIS sur le site de 
l’AIG. 
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3. Travaux de déploiement en 2005 
En 2005, les travaux de déploiement du SITAG entrepris en 2004 se sont poursuivis; ils concernent 
des domaines d’activité toujours plus variés. Concrètement, les tâches suivantes ont été poursuivies 
ou entreprises et sont achevées ou en cours de traitement : 

3.1 Codage systématique des locaux 
Le codage systématique des locaux s’accompagne maintenant d’un contrôle in situ 
systématique des informations géométriques et attributaires. 
Afin d’accélérer le processus, l’AIG a engagé 2 opérateurs auxiliaires pour une durée de 6 
mois. 

3.2 Cartes d’intervention pour le SCA 
Une meilleure intégration des systèmes d’information SAGA et GlobalCAD-fm a été entreprise 
en vue de permettre de générer automatiquement des cartes d’intervention pour le Système 
Centralisé d’Alarme (SCA). 

3.3 Collaboration avec les organes cantonaux dans le cadre du PGEE 
Des travaux complémentaires de mise en cohérence du réseau d’assainissement ont été 
entrepris par les mandataires désignés de l’AIG qui travaillent maintenant en étroite 
collaboration avec le DomEau et le SSIG pour l’intégration des données graphiques et 
attributaires dans le module cantonal ArcPGEE. 

3.4 Gestion des déchets 
La méthode traditionnelle (fichier AutoCAD et fichiers Excel) pour la gestion des déchets sur le 
site de l’AIG est en voie de remplacement. Les informations sont maintenant intégrées dans 
une géodatabase personnelle dont la modélisation a été établie en étroite collaboration entre 
les gens de métiers (Services TGE et Environnement) et les « spécialistes ArcGIS ». 

3.5 Rénovation des balisages lumineux 
Un projet de grande envergure a été entrepris par l’AIG dans le cadre de la rénovation des 
balisages lumineux. Pour le SITAG, ce projet a des conséquences importantes, de sorte qu’il 
a été décidé de profiter de cette occasion pour effectuer les opérations suivantes : 

• le repérage et le codage systématiques des tubes de tirage et des fosses 
contenant les appareils (codage in situ et dans les fichiers descriptifs associés 
des gens de métiers); 

• la création de la topologie du réseau (câbles et appareils) en vue de permettre 
à terme le suivi des câbles; 

• l’intégration à terme des caractéristiques techniques des appareils et des 
câbles dans une base de données géoréférencées. 

3.6 Modèle Numérique de Surface et « Plafond de Sécurité » 
Une procédure automatique pour la génération d’un Modèle Numérique de Surface (structure 
de données TIN) de toute la région aéroportuaire a été développée. Ce modèle – désigné par 
les termes « Polyèdre régional » - est basé sur les données provenant du SITG (cadastre, 
balayage laser MNT et MNS) et du SITAG (inventaire des bâtiments). 
La réalisation d’une nouvelle édition du Plafond de Sécurité basée sur l’Annexe 14 à la 
Convention relative à l’aviation civile internationale est également en cours. Le modèle de 
données retenu s’appuie également sur la structure TIN, de sorte qu’il sera possible à terme 
d’interroger et de comparer le « Polyèdre régional » et le « Plafond de Sécurité ». 
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3.7 « Carte d’approche à vue » 
Une « carte d’approche à vue » pour l’aviation légère et les hélicoptères a été créée à l’aide 
des vues aériennes 2001 (partiellement 1996, côté Jura) fournies par le SITG, dans le but 
d’être affichée au Centre d’Aviation Générale (CAG). Lors de la livraison des vues aériennes 
de 2005, cette carte sera actualisée et complétée par un ensemble de 
« pastilles cartographiques » associées aux points de repère connus des pilotes. 

 
 
 
Genève, le 24 janvier 2006                   Le Comité de Gestion SITAG 
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SIG - TPG 
 

Rapport d'activités 2005 
 
 
 
 
Généralités 
 

 Mise à jour des données du graphe TPG. 
 Formation de trois collaborateurs à l’utilisation d’Arc-Map. 

 
 
 
Participation des TPG au SITG 
 

 Mise à disposition sur le SITG du réseau modifié (points d’arrêts et lignes) du 11 
décembre 2005. 

 
 
 
Perspectives 2006 
 

 Mettre en place une structure permettant de stabiliser les données de GEOTPG. 

 Améliorer la participation des TPG aux SITG par rapport aux années précédentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BZ / 18.01.2006 
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Fondation pour les terrains industriels de Genève 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2005 
 
 
 
 
 
Les séances du comité directeur ont été suivies régulièrement par Madame Patricia 
COMBE DUTHEIL. 
 
Les séances de la CFU ont été suivies régulièrement par Madame Delphine 
GALLIARD, assistante du service architecture et urbanisme. Elle participe également 
à des groupes de travail concernant de nouveaux projets élaborés par le SITG. 
 
 
 
 
 
SITG – CFU 
 
 

− Les périmètres des zones gérées par la FTI ont été mis à jour. 

− La FTI est une utilisatrice assidue des données du SITG. 
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                     Système d'Information Géographique 

des Services Industriels de Genève 
 

Groupe exécutif du projet SIG-SIG 1 18 janvier 2005 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2005 
 

 

SIG-SIG (SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE DE SIG) 
 

Les travaux suivants ont été réalisés dans le cadre de SIG-SIG : 
 

De manière générale : 
 

• Le poursuite du déploiement de l’informatique nomade sur des PocketPC avec 
GeoConcept pour la gestion des données géographiques et Oracle pour la gestion des 
données attributives (gestion des bouches incendies, contrats d’entretien gaz, etc). A 
fin 2005, plus de 50 collaborateurs(-trices) de SIG utilisent sur le terrain des PocketPC 
avec des données géographiques. 

• Des solutions en liaison GPRS avec un accès et une mise à jour des données 
centralisées sur SAP/R3 sont en pré-production, notamment dans le contexte de la 
réservation d’articles. 

 
Pour les systèmes de fonctionnement basés sur les données géoschématiques : 
 

• L’abandon des données géoschématiques pour l’exploitation du réseau de l’eau 
potable au profit des données cartographiques issues des relevés de terrain. 

• Le démarrage d’une étude d’opportunité pour la suppression des données 
géoschématiques du réseau de gaz naturel. 

 
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 2005, 100 % des plans de réseaux de l’eau, 100 % des plans 
du gaz, 100 % des plans télécom et 45 % des plans de l’électricité sont numérisés. 

• L’initialisation de la numérisation complète des plans d’exécution du réseau de 
chauffage à distance (CAD) de SIG (environ 16 kilomètres). 

• Le démarrage d’une étude d’opportunité sur le choix d’une technologie et d’une 
nouvelle organisation à mettre en place : 
�� d’une part, pour une mise à jour partielle ou complète des données 

cartographiques eau et gaz directement sur le terrain en même temps que les 
relevés à l’arpentage et/ou aux instruments de géodésie. 

�� d’autre part, pour une diffusion informatisée des données cartographiques eau et 
gaz à travers Intranet/Extranet. 

• 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). 

 
 

2. Perspectives 2006 - 2007 
 

Les études et réalisations planifiées pour 2006 - 2007 sont les suivantes : 
• La fin de la numérisation de masse des plans de réseaux du chauffage à distance. 
• La continuation de la numérisation de masse des plans de réseaux de l’électricité. 
• La mise en œuvre de l’informatique nomade pour les relevés et la mise à jour des 

données cartographiques eau et gaz ainsi que leur diffusion à travers 
Intranet/Extranet. 

• La mise en œuvre d’un système géographique unique pour les réseaux du gaz. 




