
Programme: 
 
 
9h00 Accueil 

Bienvenue 
M. Fatio 
Président du Conseil d'administration des SIG 
 

9h10 Présentation de la journée, charte, projet de loi 
M. Wohlwend 
Président du Comité directeur du SITG (SIG) 

 
9h30 Données disponibles, diffusion et tarification des 

données 
 M. Brun 

Chef du Service de l'information du territoire (DAEL) 
 

9h45 Dictionnaire de données et serveur de 
consultation 
M. Mumenthaler 
Chef du Service des systèmes d'information et de 
géomatique (DIAE) 
 

10h00 Pause 
 
 
 
 

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à 
M. E. Wagner SIG Tél. 022/420'86'06  
Fax: 022/420'97'80 
E-mail ernest.wagner@sig-ge.ch 

10h30 Système d'Information pour l'Environnement du 
Genevois (SIEnG) 
M. Minier 
Service des systèmes d'information et de 
géomatique (DIAE) 
 

10h45 Etat de l’art et perspectives technologiques 
M. Golay 
Professseur en systèmes d'information à référence 
spatiale à l'EPFL 
 

11h10 Conclusion 
M. Wohlwend 
Président du Comité directeur du SITG (SIG) 

 
11h30 Apéritif 

 
 
dès12h00 Possibilité de prendre le repas 

au restaurant SIG "Le Soleil" 
 

de 9h00 Visite des stands et présentation des applications 
à 16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
La journée se tiendra le jeudi 6 mai 1999 au 
Forum Louis Ducor, Le Lignon-SIG 
2, ch. du Château-Bloch - Vernier (voir plan au verso) 



Liste des stands: 
 
Association des Communes Genevoises (ACG) 
Gestion de l'assainissement 
Gestion des abris 
 

Département de l'Aménagement, de 
l'Equipement et du Logement (DAEL) 
Monuments, gestion des objets classés 
Projet SYNTHURBA (SYNTHèse URBAnisation) 
Protection contre le bruit 
 

Département de I'Intérieur, de l'Agriculture, de 
l'Environnement et de l'Energie (DIAE) 
Etablissement du plan de ville 
Serveur de consultation SITG 
 

Département de Justice, de Police et des 
transports (DJPT) 
Gestion des marquages routiers de l'Office des Transports et de 
la Circulation (OTC) 
Recherche d''itinéraires 
 

Ville de Genève (VG) 
Plan de coordination des travaux 
Bassin d’attractivité scolaire 
Gestion de l'assainissement 
Application intranet 
 

 

 
Université de Genève (Uni-GE) 
éventuellement un stand pour l'université sur le thème des 
Sciences de la terre (prof.Jacquet) ? 
 

Services Industriels de Genève (SIG) 
Gestion des avis de coupure de l’eau 
Numérisation de masse des plans de réseaux de l’eau 
Consultation des systèmes de fonctionnement de l'eau, du Gaz 
et de l'électricité avec une borne de consultation en libre service 
 
Commission de Coordination des Travaux en 
Sous-Sol (CCTSS) 
Etablissement des plans de coordination 
 
 
Plusieurs bornes de consultation "GéoKiosk" seront à disposition 
en libre service. 
 



 
 
 

JOURNEE SITG 
Système 

d'Information du 
Territoire à Genève 

 
Jeudi 6 mai 1999 
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