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1. Organisation de la CFU 
 
Les séances de la CFU sont organisées par un bureau, dont la composition est détaillée ci-
dessous. Monsieur Hugues Martin (SIG) a quitté le bureau de la CFU pour d'autres fonctions 
au sein des SIG.. 
 


• M. A. Susini (OCIRT), président de la CFU 
• M.N. Wyler (VdG) 
• M. S. Wermelinger (DT) 
• M. M. Poirier, Président de la Commission technique (SIG) 
• MM. Minier et Stussi (DT) participent aux séances. 


 
Une gestion par objectif a également été introduite et le suivi est détaillé dans un tableau qui 
est remis à jour à chaque séance et qui figure sur chaque PV de séance. L’état actuel se 
trouve au point 4 de la présente note. 
 
 
2. Thématiques abordées lors des séances 
 
Les séances sont organisées autour d'une présentation thématique constituée pour un 
projet. Durant l’année 2008, la CFU s’est réunie à 7 reprises et a traité des projets 
thématiques ci-dessous : 


- L'information géographique en France par l'ENSG. 
- Présentation thématique sur l'état d'avancement du projet 3D par le SEMO. 
- Présentation par la Ville de Genève de l'inventaire cantonal des arbres (SIPV-ICA). 
- Présentation d'envirocat et du projet NUS par l'UNEP-GRID et l'OFEV. 
- Présentation du Système de management environnemental du CERN et de son SIG. 
- Présentation sur la localisation exacte de la pierre du souvenir du 9 novembre 1932 


par le SEMO. 
- Présentation de la loi sur l'harmonisation des registres (LHR) par l'OCSTAT. 
-  Présentation sur "Les cadastres des immissions sonores (trafic aérien, ferroviaire, 


routier et tir) par le SPBR. 
- Partenariat avec Swisstopo. 
- Premiers input sur la Journée SITG 2009. 


 
3. Groupes de travail - mandats - projets - évènements particuliers  
 
3.1. Excursion de la CFU : 
 
En date du 12 mars 2008, la CFU a été invitée au CERN. Durant cette sortie, les membres 
ont pu connaître l'application SIG du CERN qui gère le bâti des deux côtés de la frontière, 
ainsi que le système de management de l'environnement (SME) du CERN. La matinée s'est 
terminée par une visite du centre d'expérimentation ATLAS. 
 
3.2. Échanges entre producteurs de données genevoises (SITG) et françaises: 


 
Les contacts se sont poursuivis de manière fructueuse, en particulier via le projet 
d'agglomération. 







 
3.3.  Métadonnées du SITG, Géocat, Envirocat, NUD et qualité des données: 
 
Ces thèmes sont régulièrement suivis par le bureau et font partie des thématiques 
importantes dont il faut assurer le suivi. La qualité des données est une préoccupation 
constante des membres de la CFU, une attention particulière est portée à la documentation 
des projets et des modes opératoires. Une présentation de GEOCAT par Monsieur J.-P. 
Richard (UNEP), ainsi que du projet NUS par Madame Ortner (OFEV) ont eu lieu, suivis d'un 
débat très intéressant durant lequel a été mis en avant la nécessité d'avoir une passerelle 
entre Géocat et Envirocat. 
 
4. Gestion par objectifs fixés en 2008 et suivi des actions : 
 
Le premier tableau montre que nous avons atteint 2 des objectifs fixés et que deux autres 
sont encore en cours de réalisation. Le deuxième tableau montre le suivi régulier des actions 
à entreprendre par la CFU. 


Actions à prendre : (Statut A: à faire; E: en cours; T: terminé) 
N° Actions Responsable Statut 


1 Mise à niveau de la fiche projet du SITG Bureau CFU T 


2 Faire un export de Géoconcept des chantiers 
planifiés et chantiers en cours qui constituent 
une nouvelle couche du SITG. A formaliser 
dans une fiche projet 


SIG-réseaux E 


 
 


Objectifs fixés pour 2008 : (Statut A: à faire; E: en cours; T: terminé) 
N° Actions Statut 


1 Recensement et mise à jour des projets SITG. E 


2 Étude pour la mise en place d'analyse de données transversales 
pour l'observation du territoire et de l'environnement. 


E 
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Système d’information du territoire de la Ville de Genève (SITV) 
Rapport d’activité 2008 et objectifs 2009 


Introduction 


Le présent rapport résume les principales ressources et réalisations 2008, dans le domaine des 
systèmes d’information du territoire de la Ville de Genève (SITV). Il mentionne également les 
objectifs majeurs pour 2009. 


Ressources 


Les géodonnées sont hébergées par une géodatabase ArcSDE qui centralise 580 couches, dont 
les 75% proviennent du SITG et 25% sont des couches métier gérées par la Ville de Genève. Ces 
données sont directement accessibles par les outils de la suite ESRI. La plupart des géodonnées 
sont traduites et déposées sur un serveur de fichiers pour les utilisateurs de l’outil MapInfo. 


Basés sur 2 serveurs ArcIMS, 25 géoservices permettent l’intégration d’outils cartographiques 
dans des applications de gestion et de consultation sur Intranet et Internet.  


Le parc des outils bureautiques est hétérogène. Il comprend les logiciels MapInfo, ArcSITG, 
ArcView, ArcEditor, Autocad et GeoConcept. Il est déployé sur environ 180 postes, ce qui 
représente 5% des stations de travail de la Ville de Genève.  


Réalisations 


Conservatoire et jardin botaniques (CJB) 


 Système d’Information du Patrimoine Vert - Module « Inventaire Cantonal des Arbres » 
o L'ensemble des relevés dendrologiques existant sur le canton ont été intégrés dans le système 


d'information 
o Tous les outils de saisie nomade ont été migrés en version 9.2 
o Deux couches simplifiées ont été mises à disposition sur le serveur de consultation du SITG 
o Le service web d'export/import des données est en service en interne VdG. L’accès public 


sécurisé est planifié pour le premier trimestre 2009 
 Système d’Information du Patrimoine Vert - Module « Milieux naturel » 


o En partenariat avec le GRID (PNUE), un prototype de carte des habitats a été réalisé sur le 
périmètre du bassin versant de la Versoix. Cette couche est dérivée de la couche 'Couverture du 
sol basse' et détaille la partie environnement naturel 


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


En matière de système d’information du territoire, la DSIC assure le fonctionnement et l’évolution 
des ressources communes, la mise en œuvre des technologies avec les autres partenaires du 
SITG, et l’assistance aux services utilisateurs dans leurs projets. 


Les réalisations suivantes sont à relever :  


 Migration des outils clients ArcGIS Desktop en version 9.2 au moyen d’un paquet de 
déploiement 
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 Mise en production d’un serveur FME (plate-forme linux) 
 Mise en production de l’infrastructure nécessaire à la réalisation de la solution de gestion 


centralisée des données « arbres isolés » dans le cadre du projet « patrimoine vert ».  
Service d’incendie et de secours (SIS) 


Les principales études et réalisation de l'année sont les suivantes : 
 Réalisation de maquettes pour la production de cartes (Atlas) 
 Mise en place de la cartographie provenant du SITG à la Centrale d'Engagement et de 


Traitement des Alarmes (CETA) 
 Application des outils cartographiques sur tablettes PC pour le réseau hydraulique du SIS 
 Collaboration avec le service de la sécurité et de l'espace public, notamment pour le mobilier 


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


Développement et mise à jour des plans d'information géoréférés suivants : 
 Abaissements de trottoirs 
 Zones piétonnes et zones de rencontre 
 Zones 30 
 Points lumineux de l'éclairage public 


Le SAM dispose également des plans d'information suivants : 


 Epingles à vélos (dernière mise à jour en 2007) 
 Bancs publics (dernière mise à jour en 2004) 


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


Poursuite de la gestion des données géographiques en rapport avec le domaine public, et création 
de nouvelles couches qui seront à disposition du public début 2009. 
Service des espaces verts et de l’environnement (SEVE) 


Poursuite du relevé au théodolite de tous les objets (surfaces et mobilier) entretenus par le SEVE, 
ainsi que le positionnement des arbres (points, lignes et polygones pour les arbres isolés, alignés 
et zones forestières respectivement). Après transfert dans un outil SIG, ces objets sont complétés 
à des fins de gestion, puis transférés en vue de leur intégration dans le SITG. 
Service des pompes funèbres et cimetières (FUN) 


Poursuite du géoréférencement des tombes du cimetière de Saint-Georges, dans le cadre du 
projet « Bornes interactives géographiques pour la localisation des tombes des défunts dans les 
cimetières de la ville ».  
Service du génie civil (GCI) 


Poursuite de la gestion du réseau d’assainissement des eaux, en conformité avec les normes 
fédérales PGEE et CRAE, en collaboration avec l'Etat de Genève. 


Objectifs 2009 


 Poursuivre l’intégration des outils géographiques dans les applications de gestion et de 
consultation 


 Configurer le serveur FME pour traduire et transférer automatiquement les données 
géographiques entre les différents serveurs 


 Finaliser la mise en production de la solution de gestion centralisée des données « arbres 
isolés » dans le cadre du projet « patrimoine vert » 


 Explorer les outils Open-Source dans le domaine des SIG 
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Rapport d'activité  2008 des représentants de l'Etat de Genève 
L. Niggeler / D. Frei 
 
 
Points forts de 2008: 
Les différents points forts qui ont marqué l'année de 2008 sont résumés ci-dessous: 
 
1. 3D dans les données géographiques 


La troisième dimension constitue sans conteste une percée majeure en matière d'outils 
de politiques publiques. Tant pour ce qui concerne la gestion du territoire au quotidien, 
que pour la compréhension des projets d'aménagement, la concertation entre les 
collectivités, les élus et la population, mais aussi et surtout pour son aide à la prise de 
décision. 
L'ampleur des possibilités offerte par la 3D permettrait presque de contredire le principe 
fondamental selon lequel "la carte n'est pas le territoire". 
La base de données 2D dont dispose déjà le SITG est déjà très complète. En intégrant 
des informations concernant les volumes réels, les hauteurs et les gabarits des objets, un 
nouveau seuil pourra être franchi. En effet, l'enrichissement des méthodes de 
représentation du territoire est un atout pour la mise en œuvre coordonnée des politiques 
publiques relevant notamment de l'aménagement du territoire, de la mobilité, de 
l'environnement, de la nature et du paysage, de l'agriculture et de l'eau. L'évolution des 
outils de représentation permettra une meilleure intelligibilité et une représentation plus 
explicite, complète et transparente des informations disponibles. Lorsque l'aménageur 
officiel doit convaincre les riverains, les élus, les investisseurs et les promoteurs, deux 
dimensions ne suffisent plus à expliquer le territoire. 
En réponse à ses éléments, l’administration genevoise confie la mission au service de la 
mensuration officielle (SEMO) d’acquérir et de mettre à disposition de manière 
coordonnée et efficace un socle de données tridimensionnelles. 
Ceci afin : 
- de faciliter la compréhension des projets en vue du meilleur niveau de concertation avec 
la population et les élus 
- d'améliorer les décisions en matière d’aménagement du territoire et de construction 
- de maîtriser les coûts des projets par des représentations tridimensionnelles explicites et 
évolutives 
- de faciliter les expertises de services de l’administration, par exemple dans les domaines 
du bruit et de la gestion de l’énergie, 
l'objectif final étant d'améliorer la prise de décision. 


 
La première étape pour la création du socle 3D genevois, est la saisie du volume des 
quelques 76'000 bâtiments. Chaque bâtiment sera décrit par une base, des façades, le toit 
principal, les superstructures et les toits des superstructures. Le format multi patch 3D d’Esri 
sera le conteneur de ces données. 
Le coût de ce projet a été adjugé à moins de 900'000.-. Le coût moyen d’un bâtiment se 
situe autour des douze francs TTC (sans les données aéroportées). 
Le mandat a débuté en juillet et son terme est fixé pour fin juin 2009. L’ensemble des 
vecteurs tridimensionnels seront vérifiés par le service de la mensuration officielle avant de 
mettre la maquette à disposition des utilisateurs. Un concept de vérification fixe plus d’une 
dizaine de tests pour contrôler notamment la topologie 3D, les interpénétrations et le sens de 
saisie des faces. 
 


Formation 3D 







Appréhender les outils 3D, utiliser des données tridimensionnelles exigent de nouvelles 
connaissances. Une première session de 5 modules de formation continue intitulée « La 
3D comme outil de décision, d’expertise et de communication » a été donnée lors du 
deuxième semestre 2008 en collaboration avec l’université de Genève, l’office fédéral de 
topographie, les hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale, l’école polytechnique 
fédérale de Lausanne et le canton de Genève. Au vu du succès de cette première 
session, une deuxième a été organisée en 2009. D’autres types de formation seront 
certainement nécessaires par la suite. 
 
 
 
 
 


2. Loi sur l'harmonisation des registres  
Les travaux préparatoires à la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’harmonisation des 
registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (LHR) se sont 
poursuivis en 2008. La LHR détermine l’introduction du nouveau numéro d’assuré social 
(NAVS), identificateur unique des personnes, qui sera notamment utilisé dans le domaine 
de la sécurité sociale, de l’aide sociale, de la fiscalité, de la formation ainsi que, à 
l’échelon cantonal, dans d’autres domaines si une loi le prévoit. La LHR fixe également un 
contenu minimum pour les registres des habitants de toute la Suisse, l’utilisation de 
nomenclatures harmonisées et l’établissement de liens entre les logements et les 
habitants, les occupants d’un même logement constituant un ménage. 


A Genève, la mise en œuvre de la LHR s’inscrit dans le projet d’Administration en Ligne 
(AeL), dont elle constitue un des éléments importants, voire primordiaux.  


La liaison habitants-logements se fera dans le canton de Genève en recourant à deux 
fichiers. Le Fichier général des bâtiments géré par le Service de la mensuration officielle 
et le Fichier de référence des logements géré par l’Office cantonal de la statistique. Ces 
fichiers contiennent les identificateurs de bâtiments et de logements qui, ensemble, 
constituent le numéro officiel de logement. Ce numéro figurera sur tous les baux à loyer et 
les actes de vente de logements. 


Le 29 octobre 2008, le Conseil d’Etat a édicté le règlement d’application de la LHR 
(RaLHR), qui a un caractère transitoire. Le Conseil d’Etat a également déposé le projet de 
loi d’application de la LHR (LaLHR – F 2.25) qui sera traité par le Grand Conseil au cours 
de l’année 2009.  


En 2008 se sont déroulés les travaux préparatoires à l’introduction et à l’utilisation du 
NAVS au sein de l’Administration genevoise.  


En collaboration avec les professionnels de l’immobilier, l’OCSTAT a mis au point un 
projet d’échange et de partage des données figurant dans les fichiers des bâtiments et 
des logements, qui s’inscrit tant dans le cadre de l’AeL que des mesures de simplification 
administrative. Cet échange des données permettra d’améliorer et de garantir sur la durée 
la qualité de celles-ci, d’en permettre une utilisation, par les gestionnaires de l’immobilier, 
pour leur parc, et de simplifier la réalisation de divers relevés statistiques. A terme, ces 
échanges se feront par une plate-forme qui utilisera les outils du SITG.  


Ces travaux permettront de disposer d’informations localisées beaucoup plus riches sur 
les caractéristiques du parc immobilier genevois et, sous réserve du secret statistique, sur 
les conditions d’habitation de la population. 
 
 
 
 
 







3. Géodonnées transfrontalières 
Au printemps 2007, l’Institut Géographique National de la République Française – IGN - 
est devenu partenaire à part entière du SITG; en mars 2008, l'office fédéral de 
topographie - swisstopo a également rejoint le SITG. Cette collaboration permet l'échange 
de données géographiquement référencées sur le territoire suisse et français. En réponse 
à la demande du projet d'agglomération franco-valdo-genevois, les partenaires du SITG 
ont réalisé un premier socle données transfrontalières utiles aux projets régionaux 
d'aménagement du territoire et aux décideurs pour s'appuyer sur un nouveau référentiel 
de données. 
 
Dans ce cadre plusieurs produits ont été réalisés: 


• Carte d'agglomération franco-valdo-genevoise 1: 50'000 
• Plan de ville transfrontalier 1: 10'000 
• Bâti 3D sur une partie du projet d'agglomération 
• Couverture du sol, résolution 10m 
• Monitoring de la couverture du sol 1984 - 2000 - 2005 
• Plan d'affectation simplifié 
• Graphe routier régional  
• Carte des risques OPAM/SEVESO 


 
La collaboration active entre le SITG, l'IGN et Swisstopo a permis l'émergence de 
synergies à un niveau national et régional, initiées par les rencontres organisées 
semestriellement avec des représentants du canton, de l'IGN, des directions 
départementales de l'équipement de l'Ain et de la Haute-Savoie ainsi que de Swisstopo 
destinées à mettre en place une coopération efficace et rationnelle entre les acteurs de la 
géoinformation. 


 
4. Changement de cadre de référence du SITG 


Une étude sur le changement de cadre de référence du SITG, du MN03 GE vers le MN95 
a été menée dans le cadre de travail de fin d’étude avec le SEMO. Les aspects 
techniques, organisationnels,  juridiques, financiers et de communication ont été abordés 
et présentés au comité directeur du SITG en septembre 2008 ; finalement il a été retenu 
de changer de cadre de référence pour le 1er janvier 2011. 
 
 
 
 
 


Perspectives et enjeux 
1. Enjeux transfrontaliers - le projet d'agglomération 
 


Pour 2009, il s’agira de poursuivre les travaux sur les données géo-référencées 
nécessaires au PA, mettre en place actions de mise à jour et de diffusion à l’ensemble 
des acteurs. 
 
Par ailleurs, une étude sera menée pour la constitution d’un socle commun de données 
de référence transfrontalier sur le périmètre du projet d’agglomération (PA); il doit servir 
de référentiel géographique des données à grande échelle en s’appuyant sur les données 
existantes suivantes : 
• base topographique du canton de Genève : producteur SEMO 
• Modèle du paysage sur le canton de Vaud , Swissimage: producteur : swisstopo 
• BDTOPO, BDORTHO sur l’Ain et la Haute-Savoie : producteur IGN 
 







Une journée de communication pour les techniciens de toutes les institutions partenaires 
du projet d'agglomération est prévue pour le 30 avril afin que ces derniers puissent les 
utiliser le plus facilement possible. 
 
L’étude sera menée dans le cadre des normes d’échange européennes INSPIRE, de la loi 
suisse sur la géoinformation et s’inscrire également dans la démarche d’Eurogéographics. 


 
2. Enjeux législatifs: 


La loi sur la géoinformation et les ordonnances qui lui sont liées, sont applicables depuis  
le 1er juillet 2008. Les cantons ont jusqu'au 30 juin 2011 pour adapter leur législation en 
la matière. Les projets de modifications seront établis lors du 1er semestre 2009 et les 
documents devront être remis pour fin 2009 aux instances compétentes. 


 
3. 3D 
Le développement du SIG 3D va demander d’aborder plusieurs thématiques à court et 
moyen terme : 
1/ Socle de données 3D : 


• Enrichissement du socle avec des données 3D pour les classes d’objets ouvrages 
d’art, graphe de mobilité, graphe des eaux, etc. dans le même esprit que le TLM de 
swisstopo ou la BD TOPO de l’IGN. 


• Mise en évidence de classes d’objets utiles au maquettage 3D avec éventuelle 
adjonction d’attributs nécessaires à une utilisation rationnelle dans les 
représentations 3D 


2/ Norme et standard 
• Utilisation des normes en matières de 3D 
• Définition de normes d’échange de données pour les géodonnées liées à 


l’aménagement du territoire (Master plan, PDQ, PLQ, par exemple). 
• Définition d’une norme pour fournir des données 3D pour les besoins d’ingénieurs. 
• Packaging de données 3D pour le maquettage (données clé en main) 


3/ Métadonnées 
• Diffuser de l’information précise sur les données 3D comme pour le 2D 


4/ Infrastructure technique 
• Compléter l’infrastructure technique du SITG pour recevoir et diffuser les informations 


tridimensionnelles 
• Compléter le guichet carto par un visualisateur 3D (voir rapport du SOSI). 


5/ Bases légales 
• Etudier l’impact de la 3D sur les processus administratifs ; en évaluer la valeur 


juridique pour l’avenir 
• Etudier en collaboration avec swisstopo, le cadastre juridique en 3D 


6/ Charte éthique pour l’utilisation de la 3D 
La visualisation d'un objet permet de transmettre instantanément un très grand nombre 
d'informations. Face à une représentation du territoire et du paysage, il est nécessaire de 
maîtriser l'influence de l'image. L'image construite possède un caractère attractif, qui peut 
induire en erreur le spectateur qui n'est pas informé du processus de construction et des 
objectifs de la représentation. Il est indispensable de maîtriser la capacité d'influence de 
l'image. Il semble impératif que les représentants des urbanistes, des paysagistes, des 
architectes et des collectivités publiques puissent définir ensemble un certain nombre de 
pré-requis, pour qu'un produit 3D soit déclaré conforme et apte à servir les politiques 
publiques et l'information à la population, dans le cadre d'un contrat global d'objectivité. 
Une charte d’éthique sur l’utilisation de la 3D sera mise en place en 2009 et devra être 
utilisée dans le cadre des mandats d’Etat. 


7/ Formation 
• Favoriser les actions de formation initiale et continue (voir ci-dessus) 







• Sensibiliser les acteurs des services publics et du secteur privé aux possibilités 
d’utilisation de la 3D dans leurs travaux quotidiens 


8/ Réseau et communication 
• Etendre les canaux d’informations existants sur le domaine de la 3D (CT/CFU, 


notamment). 
• Participer activement aux autres lieux de rencontre nationaux, français et européens. 


 
4. Mise en œuvre de la LHR 


A fin 2009, après une première phase de contrôle et de validation, les échanges réguliers 
de données entre les fichiers généraux des bâtiments et de référence des logements et 
les milieux immobiliers seront opérationnels. La mise en relation des habitants et des 
logements via le numéro officiel de logement pourra s’effectuer sous la responsabilité de 
l’Office cantonal de la population, de sorte que la LHR soit totalement opérationnelle dans 
le canton de Genève à fin 2010, répondant ainsi aux exigences fédérales. 
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SITAG : RAPPORT d’ACTIVITE 2008 
 


1. Généralités 
L’évolution du SITAG au cours de l’an 2008 a été essentiellement conditionnée par la volonté de 
permettre dans un proche avenir un meilleur partage des informations entre les divers systèmes 
d’information (modules erp : gestion financière, gestion immobilière, etc. et systèmes d’information 
pour la gestion des installations techniques : SIG, régulation, sécurité, etc.) mis en œuvre au sein de 
l’AIG. 


Ainsi, dans un premier temps, un travail interdisciplinaire important impliquant surtout les Divisions 
« Finances et Régie » et « Technique » a été accompli dans le but de permettre une identification plus 
fine des coûts d’investissement et d’exploitation, en particulier en ce qui concerne les composants des 
patrimoines et infrastructures. Dans un second temps, un concept de codification « universelle » de 
l’ensemble des biens de l’AIG a été entrepris. 


Par ailleurs, les besoins croissants en matière de gestion des réseaux électriques, conditionnés d’une 
part par la nécessité de faciliter les études conduites dans le cadre du renouvellement du balisage et, 
d’autre part, de constituer des ensembles de données structurées, cohérentes, partageables et 
modernes ont conduit la Division « Technique » à acquérir de nouveaux outils informatiques 
appropriés. 


Enfin, les projets-pilotes élaborés dans le cadre de la formation des opérateurs de l’AIG à la pratique 
des SIG ont été portés à un niveau de développement tel qu’ils ont permis à la Direction de se 
convaincre de la pertinence et du bien-fondé du recours aux systèmes d’information géographique 
pour le travail du quotidien relatif à la gestion des biens de l’AIG. 


2. Codification CFE et plan comptable 
La recherche d’une méthode permettant une identification plus fine des coûts d’investissement et 
d’exploitation – basée sur l’ensemble des travaux, métiers et spécialités - a abouti au choix d’une 
codification hiérarchique à 2, 3 et 5 caractères basée sur les principes du Code des Frais par Eléments 
(CFE). Le plan comptable et le module de gestion financière ont ensuite été adaptés en conséquence, 
en tenant compte des besoins et spécificités de chaque Division et/ou Service de l’AIG. Ici, le lien avec 
le SITAG réside essentiellement dans une identification commune et partagée des composants des 
biens de l’AIG. 


3. Codification « universelle » des composants des biens de l’AIG 
Depuis fort longtemps, pour tous les intervenants (internes et externes) sur le site, il apparaît 
absolument nécessaire de disposer d’une codification moderne, cohérente, complète, unique et 
partagée des composants des biens de l’AIG. Dans le prolongement des réflexions ayant abouti à la 
codification CFE évoquée ci-dessus, un concept pour une codification « universelle » des composants a 
été formulé et est maintenant appliqué dans le cadre de projets en cours. Selon ce concept, il est et sera 
possible d’identifier in situ (étiquette) chaque composant des biens et ceci en créant un lien cohérent et 
unique avec une identification unique partagée dans chacun des systèmes d’information déployés au 
sein de l’AIG. 
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4. Evolution des plates-formes informatiques « métiers » 


4.1 Logiciel TNDB, modèles de données et personnalisation 


Comme prévu, l’AIG a acquis en 2008 le logiciel TNDB Electricité pour la schématique 
électrique orthogonale des réseaux BT et MT. Ensuite, afin de répondre au mieux aux besoins 
particuliers des études conduites dans le cadre du projet de renouvellement du balisage et 
panneautage aéronautiques, une personnalisation du modèle de données a été entreprise. 


De plus, la création d’un module destiné à l’édition des schémas électriques des tableaux est 
en cours et permettra d’établir des schémas orthogonaux sous la forme désirée de cahiers de 
feuilles au format A4. 


On rappellera ici que l’environnement utilisateur du système d’information TNDB est celui du 
logiciel MS Visio, qui est par ailleurs un standard reconnu au sein de l’AIG. Dès lors, dans le 
but de favoriser et uniformiser les échanges d’informations avec les mandataires de l’AIG, il a 
été décidé qu’à l’avenir lesdits mandataires seraient astreints à fournir à l’AIG des schémas 
électriques au format MS Visio, d’une manière analogue à ce qui se passe depuis plusieurs 
années pour le DAO avec le logiciel AutoCAD. Quant aux attributs de la base de données de 
TNDB, ils seront renseignés à partir des attributs associés du logiciel MS Visio, au moyen 
d’une interface en cours de développement. 


4.2 Système d’information GlobalCAD-fm® 


Sur la demande du Service Entretien Mécanique (TEM), le module d’inventaire, 
documentation et localisation des portes a été complété par un module dédié à la « Gestion 
des portes et stores motorisés ». Les travaux de saisie correspondants seront entrepris dès 
janvier 2009. 


Quant à l’interface SCA-GlobalCAD-fm®-SAGA, il est aujourd’hui partie intégrante d’un vaste 
projet lancé en 2008 par le Service de Sécurité de l’Aéroport (SSA) et le développement de 
cette interface sera entrepris en fonction du planning général retenu pour ce projet. 


5. Renouvellement du balisage et concept de déploiement des logiciels impliqués 
Les enseignements tirés lors de la conduite des études menées dans le cadre de ce grand chantier ont 
conduit à l’élaboration d’un nouveau concept de déploiement des outils génériques (AutoCAD, MS 
Visio, ArcGIS Desktop) et « métiers » (TNDB) impliqués. Il s’agit ici de recourir aux fonctionnalités 
particulières les plus appropriées de chacun des outils pour la meilleure exécution de l’une ou l’autre 
tâche. Le lien entre les informations contenues dans les fichiers issus de ces logiciels est alors 
constitué par la codification « universelle » évoquée sous chiffre 3. 
Le concept retenu conduit, d’une part, à une description claire des objets et entités graphiques 
destinés à la phase de construction (tant pour les infrastructures que pour les composants du balisage 
et panneautage) et, d’autre part, permet de saisir l’ensemble des informations qui seront nécessaires à 
la phase de gestion et exploitation. 
En outre, au besoin, pour la phase de gestion et exploitation des installations du balisage et 
panneautage, il sera extrêmement simple d’associer les informations de la base de données du logiciel 
TNDB Balisage à celles de la base de données de Geonis expert ELE. 


6. Formation des « opérateurs SIG » et projets-pilotes 
Parmi les projets-pilotes retenus dans le cadre de la formation des opérateurs SIG de l’AIG, certains 
présentent un intérêt tel qu’il a été décidé de les développer et de les déployer au sein de l’AIG. 
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En particulier, il en sera ainsi pour la Gestion des déchets, projet éminemment pluridisciplinaire 
(Divisions « Technique », « Environnement et Affaires Juridiques » et « Finances et Régie ») permettant  
une exploitation et un partage exhaustif des informations. 


De même, le projet-pilote concernant la Gestion des Obstacles à la Navigation Aérienne a révélé 
l’intérêt qu’il y aurait pour l’AIG à s’appuyer sur les MNS et MNT fournis par le SITG, en raison surtout du 
fait que la « vision » correspondante des informations relatives aux obstacles est bien supérieure 
(étendue de la zone d’information et diminution significative de l’interprétation humaine) à celle obtenue 
par les campagnes traditionnelles basées sur la photogrammétrie. Dans ce contexte, et compte tenu 
d’un nécessaire dialogue avec l’OFAC, il conviendrait de recourir aux bons offices du Directeur de la 
DCMO et Géomètre Officiel pour une intervention auprès de l’OFAC. 


Enfin, dans le cadre d’une meilleure connaissance des installations techniques, l’intérêt suscité par le 
projet-pilote Identification, localisation, documentation et état des installations de Ventilation 
devrait conduire à terme à l’élaboration d’un module ad hoc permettant de disposer d’une référence 
spatiale des composants des installations CVC au sein des bâtiments du site (lien étroit avec les 
locaux). Idéalement, dans le cadre d’une évaluation exhaustive des mesures à prendre en matière 
d’économie d’énergie, ledit module devrait être accompagné d’un module de gestion des composants de 
l’enveloppe des bâtiments s’appuyant sur une modélisation basée sur la nouvelle Norme SIA 416/1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genève, le 23 janvier 2009 
Le Comité de Gestion SITAG 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2008 


 


Projet « Système d’Information du Territoire Communal » 


(SIT-C) 


 


1 Outils SIT-C des communes 


 
Le logiciel Arcview est installé dans 14 communes (1 nouvelle commune pour cette année) 
et permet aux gestionnaires communaux de gérer des données accédées sur des 
geodatabases de type Access. 
 
Pour l’année écoulée, nous avons mis l’accent sur l’utilisation du produit et l’exploitation des 
nouvelles données. Pour rappel, les données cantonales sont transférées mensuellement 
entre le Service de l’organisation et des systèmes d’information (SOSI) et le SIACG. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler quelques couches présentes dans la geodatabase 
communale : 
 


1.1 COUCHES COMMUNALES – EN PARTICULIER 


 Plantation  Panneaux/Enseignes 


 Mobilier urbain  Chantiers/Fouilles 


 Patrimoine communal  Police des constructions 


 Citernes  


 
Comme évoqué dans les rapports précédents, le logiciel de visualisation de ces mêmes 
couches de données, nommé ArcSITG, est installé dans une trentaine de communes pour 
un total de 200 licences. Le support et la formation sont assurés par le SIACG. 
 


2 Les données 3D 


 
Une présentation détaillée à l’intention de l’ensemble des magistrats communaux a été faite 
en avril 2008. L’objectif était qu’ils soient en possession de toutes les informations 
nécessaires puisqu’ ils ont été sollicités financièrement et qu’ils ont approuvé les montants. 
Ce projet est cofinancé entre l’Etat, les communes, la Confédération et divers autres 
partenaires. 
 
A noter en outre que toutes les données à disposition peuvent être utilisées également pour 
accompagner diverses politiques publiques comme celle de l’énergie nécessitant les 
surfaces et inclinaisons des toits qui seront également « géo-référencées ». 
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3 Inventaire cantonal des arbres 


 
Depuis quelques années, l'arbre bénéficie à nouveau d'un intérêt important. En effet, 
l'attention que l'on porte à l'espace qui lui est nécessaire, aussi bien aérien que souterrain, 
démontre qu’il n'est plus perçu comme du mobilier urbain. 
 
Pour les collectivités publiques, la connaissance détaillée de ce patrimoine est devenue 
nécessaire afin de pouvoir planifier des interventions, budgétiser les coûts, le valoriser et le 
préserver. 
 
En partenariat avec le Canton de Genève, la Ville de Genève et l'Association des communes 
genevoises, le module d’inventaire sur les arbres isolés a été établi. Il est basé sur une 
méthodologie éprouvée, résultat d’un large consensus. 
 
En collaboration avec le Canton (Service du domaine de la nature et du paysage et SSIG) et 
la Ville de Genève (Conservatoire et jardin botaniques et SEVE), nous avons présenté le 
concept à notre groupe de travail des techniciens communaux et au mois de juin, une 
présentation a été faite à toutes les communes. Nous avons abordé les thèmes : 
 


 Historique et objectifs du projet 


 Présentation du système d’information ICA 


 Outil de saisie 


 Présentation du flux de données 


 Mise en œuvre du projet (guides et tablette PC) 


 


4 Nouvelles couches 


 
En collaboration avec le Service de l’organisation et des systèmes d’information (SOSI), 
nous sommes en cours de modélisation du projet communal afin d’intégrer début 2009 de 
nouvelles données, comme : 
 


 La mobilité (marquages routiers, signalisation verticale, …) 


 Inventaire cantonal des arbres (ICA) 


 Les données 3D 


 
Néanmoins, nous constatons que le volume d’informations est grandissant et nous sommes 
en cours d’évaluation sur les méthodes d’accès pour nos communes. 
 


5 Conclusion 


 
Ainsi, avec les évolutions en cours, l’accès et l'utilisation au quotidien par les utilisateurs des 
communes aux données géo-référées sera grandement facilité. 
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Fondation pour les terrains industriels de Genève 
 
 


RAPPORT D’ACTIVITES 2008 
 
 
 
 
Depuis le 1er janvier 2008, Madame Patricia COMBE DUTHEIL a été nommée 
Présidente du comité directeur du SITG. Elle participe régulièrement aux séances du 
comité directeur. 
 
 
Les séances de la CFU ont été suivies régulièrement par Monsieur Rui FERREIRA, 
géomaticien. Il 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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SIG - TPG 
 


Rapport d'activités 2008 
 
 
 
 
 
 
Généralités 
 


 La mise à jour des données du graphe TPG 2009 a été fournie au 
SITG. 


 Passage à la version 9.2 d'ArcGIS. 
 
 
 
 
 
 
Participation des TPG au SITG 
 


 Dans le cadre du projet de changement de cadre de référence 
(MN03-95), identification des impacts sur les données TPG. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF/BZ / 16.01.2008 
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Système d’information du territoire Genevois 


 
Commission technique 


 
RAPPORT D’ACTIVITES 2008 


 
 
          Auteur : Patrice Poirier                       Date :  06.01.2009 
 
 
 
1. Membres de la Commission technique 
 


15 membres composent la commission technique, délégués par les différents 
partenaires du SITG. Une présence de l’ordre de 75 % est à noter pour les quatre 
séances de travail planifiées en 2008. 
 
Monsieur Bernard Guyot (CERN) et Monsieur Alain Clerc (DT/SEMO) se sont 
retirés de la commission technique en cours d’année le premier pour cause de 
retraite, le second pour passer le relais à Monsieur José Lopez, la commission 
technique leur souhaite des vœux de réussite pour leurs projets futurs. 
 
M. L. Hoffmann (VG/DSI) a assumé le rôle de secrétaire pour 2008, M. R. Beauquis 
sera le nouveau secrétaire pour 2009 avec comme suppléant M. J. Juan 
(DF/OCSTAT). Un grand merci à Messieurs Verhoeven et Hoffmann pour leur 
travail très apprécié ces deux dernières années. 


 
 
2. Groupe 3D pour les ouvrages d’art 


 
La commission technique a validé ce projet en s’appuyant sur un groupe de travail, 
dont la mission était de définir un modèle 3D concernant les ponts/passerelles et les 
tunnels/tranchées couvertes. Ce modèle est venu compléter le cahier des charges 
de la saisie des bâtiments 3D, livrable nécessaire à l’appel d’offre du 1er trimestre 
2008. 
 


3. Visualisation des données archivées du SITG 
 
L’objectif de ce projet était d’étudier la possibilité de joindre un outil gratuit si 
possible pour lire les données vecteur GML qui accompagnent les fichiers PDF des 
données archivées sur DVD du SITG. Un groupe de travail dénommé «groupe 
GML» a été constitué pour finaliser cette étude. 
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Deux logiciels de visualisation de données GML ont été retenus : Jump, un logiciel 
de cartographie complet open source développé en java, et ArcReader, produit 
gratuit propriété de la société Esri. 
 
Le SOSI est chargé de réaliser la mise en ligne de ces outils. 
 


4. Changement de cadre de référence en MN95 
 
La commission technique au travers de certains de ses membres, a pris part à 
l’étude menée par Anne-Charlotte Paul stagiaire au SEMO, qui a constitué son 
projet de fin d’études à l’INSA de Strasbourg. Plusieurs propositions ont été 
présentées au comité directeur afin de gérer au mieux ce changement de cadre de 
référence pour le canton de Genève.  


 
La décision prise au sein du comité directeur est de centraliser la problématique au 
SOSI, qui se chargera de la migration pour l’ensemble des partenaires de l’Etat. Les 
SIG, l’AIG et la VDG se chargeront de la migration dans leur environnement. La 
commission technique sera mise à contribution pour valider les procédures de 
transformation dans la seconde partie de l’année 2009. 
 


5. Présentations et Visite 
 


Utilisation de l’outil FME Workbench 
Par Michel Terrond 
 
Tour d’horizon des concepts du monde du logiciel libre    
Par Patrick Genoud 
 
SI Mobilité 
Par Gérard Widmer 
Projets Mobilité en cours 
Par Pascal Oehrli 
Marquages routiers 
Par Patrick Verhoeven 
 
Démonstrations des outils de visualisation de données GML     
Par Michel Terrond pour ArcReader et Patrice Poirier pour Jump 


 
Visite du Service de sécurité de l’aéroport – SSA. 
 


 
6. 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 d’autres technologies 
utilisées par les différents partenaires du SITG. Les procès verbaux de nos séances 
sont disponibles sur http://etat.geneve.ch/sitg/ proces_verbaux-3597.html. 








                     Système d'Information Géographique 
des Services Industriels de Genève 


 


SIG/PR/rf  8 janvier 2009 


 


RAPPORT D'ACTIVITE 2008 
 


 


 
Les principales réalisations « système d’information 
géographique » ont été : 
 
 
- La numérisation de masse des plans de réseaux de l’électricité s’est terminée à la fin 


2008 (charge totale de travail de 130 années /homme environ  depuis l’an 2000) . La 
numérisation du chauffage à distance s’est également achevée cette année, ainsi toute 
la cartographie des réseaux gérés par SIG est saisie. 


- La migration dans une seule version de LIDS (V6) de toutes les données 
cartographiques gérées par SIG (eau, gaz, électricité, télécom, chauffage à distance) 
permettant ainsi une meilleure gestion de la mise à jour. 


- La suppression de la collection papier des plans-réseaux eau au profit d’une application 
basée sur Geoconcept G6, réalisation d’une impression à façon pour les clients 
externes. 


- La mise en œuvre du relevé multi-utilités de la cartographie des réseaux permettant 
principalement une optimisation des déplacements. 


- La refonte de l’application de commande de plans de réseaux par Internet permettant 
principalement une amélioration du service à la clientèle. 


- La mise en place de la livraison par batch des données du cadastre des réseaux selon 
le modèle défini pour le Geocss.  


- La poursuite de la mise en œuvre du système unique «gaz», avec la reprise des 
applicatifs dédiés. 


- L’obtention du mandat et début de la numérisation des plans de réseaux électricité de la 
ville de Lausanne (mandat sur 7 ans). 
 
 


 


Perspectives 2009  
 
- Poursuite de la mise en œuvre du système unique «Gaz». 
- Mise en œuvre de l’informatique nomade dans le secteur de l’électricité. 
- Mise en œuvre de l’informatique nomade pour les relevés et la mise à jour des données 


cartographiques eau et gaz. 
- Mise en œuvre de la consultation informatisée du gaz et du chauffage à distance. 
- Réflexions concernant un système géographique unique pour les réseaux de l’électricité. 
- Réflexions sur une intégration entre GeoConcept Pocket et SAP/MAM (module SAP sur 


PocketPC). 
- Poursuite du projet CTI SyGEMe. 
 
 
Participation au SITG 
 
Voici la nouvelle composition de SIG au sein des diverses instances du SITG : 
 
Comité directeur : Rodolphe Fahrni 
Commission technique : Denys Brunken 
Commission des fournisseurs et usagers : Ernest Wagner 








 


Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 


armasuisse 
Office fédéral de topographie swisstopo 


 


 


 
 


   
 
En mars 2008, l’Office fédéral de topographie swisstopo a adhéré au partenariat du 
SITG, pour une durée d’évaluation de quatre ans. C’est une innovation dans le cadre 
du partage des données géographiques. En effet, dans ce domaine, l’administration 
fédérale n’avait encore jamais collaboré aussi étroitement avec un canton. Swisstopo 
souhaite ouvrir une porte pour simplifier l’accès et le partage des données 
géographiques et récolter ainsi des enseignements pour le processus de mise en 
œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) qui entrera en vigueur 
le 1er juillet 2008. 
Swisstopo s’engage dans ce mode de partage pour une période d’évaluation de 
quatre ans en mettant à disposition des partenaires, pour leurs usages internes, une 
partie de ses données géographiques couvrant l’agglomération genevoise.  
Le périmètre considéré couvre le projet d’agglomération de Genève et concerne ini-
tialement les produits standards suivants : 


�    Cartes pixel au 1 :25'000  
�  Cartes pixel au 1 :50'000  
�   Cartes pixel au 1 :100'000  
�    Cartes pixel au 1 :200'000  
�   VECTOR25 (données vectorielles tirées de la carte au 1 :25'000)  
�    VECTOR200 (données vectorielles tirées de la carte au 1 :200'000)  
�   Swissimage (orthophoto, résolution 25 cm)  
�    MNT25 (modèle numérique de terrain tiré de la carte au 1 :25'000)  
�   RIMINI (modèle numérique de terrain de première génération)  
�    Atlas géologique de la Suisse 1:25'000  
�    Carte géologique de la Suisse 1:500'000  
�    Carte tectonique de la Suisse 1:500'000  
�    Carte hydrogéologique de la Suisse 1:500'000  


En contrepartie, swisstopo et les offices fédéraux bénéficient, pour l'accomplisse-
ment de leurs tâches, des données genevoises qui, selon les besoins, seront inté-
grées à l’infrastructure fédérale de données géographiques. Sur la base des résultats 
fournis par cette expérience, swisstopo évaluera l’opportunité de poursuivre ce type 
de partenariat, ceci en adéquation avec la mise en œuvre progressive de la nouvelle 
loi fédérale sur la géoinformation. A ce sujet, swisstopo prépare actuellement la pla-
nification de l'élaboration des modèles de données minimaux concernant les quel-
ques 174 jeux de géodonnées de base relevant du droit fédéral.  
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Ce plan de réalisation des modèles de données minimaux sera mis en consultation 
auprès des cantons au début de l'année prochaine et devrait entrer en vigueur d'ici 
juin 2009. En 2009 est prévue également l'ouverture du géoportail fédéral, en tant 
que porte d'entrée sur le domaine de la géoinformation et des services y relatifs et 
existants actuellement au sein de l'administration fédérale. Cette offre de géoservi-
ces sera accompagnée d'un démonstrateur de visualisateur 3D et s'étoffera à moyen 
terme de liens directs ou indirects vers les géoservices et les géodonnées des can-
tons qui le souhaiteront. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Editeur : Alain Buogo 
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