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Système d’Information

du Territoire à Genève

Journée sur le thème

« La troisième dimension»

Jeudi 10 mai 2001
Le Lignon - SIG
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10h50 Nouvelles données disponibles.Acquisition d’un
modèle numérique de terrain et de surface
M. F. Mumenthaler
Chef du Service des systèmes d’information et de géomatique (DIAE)

11h05 Les images satellites et leur exploitation
M.J.-M. Jaquet
Chef de la section Observation de la terrre UNEP/DEWA Grid
Université de Genève

11h35 Conclusion
M. L. Moutinot, Conseiller d’Etat
Président du Département de l’aménagement, de l’équipement
et du logement (DAEL)

11h50 Apéritif

dès12h30 Possibilité de prendre le repas
au restaurant SIG «Le Soleil»

de 9h00 Visite des stands et présentation des applications
à 16h00

Programme : (suite)

« Journée S ITG - La t ro i s ième d imens ion »

La journée se tiendra le jeudi 10 mai 2001 au
Forum Louis Ducor, Le Lignon-SIG
2, ch. du Château-Bloch - Vernier (voir plan au dos)

« Journée S ITG - La t ro i s ième d imens ion »



Liste des stands:
Département de l’Aménagement, de l’Equipement
et du Logement (DAEL)
� Plan directeur cantonal
� L’utilisation d’attributs d’images dans différents SIG

Département de I’Intérieur, de l’Agriculture, de
l’Environnement et de l’Energie (DIAE)
Outils d’accès au serveur SITG
Modèle 3D du canton
GPS utilisation, démonstration en continu sur le terrain

SIEnG (système d’information pour l’environnement et 
l’énergie de la région genevoise)

� Système d’information des cours d’eau (graphe des cours d’eau,
qualité hyd robiologique des cours d’eaux, ...) 

� Service des contrôles d’assainissement: Plan général d’évacuation
des eaux (PGEE) 

� Service cantonal contre la protection du bruit: cadastre du bruit
rout ier

� Service cantonal de Géologie: carte hyd rogéologique du canton 
� Service des forêts : Plan directeur fo restier
� Service scientifique de la protection de l’env i ronnement: P rojet

Modicity (aide à la décision pour la mobilité urbaine) 
� Office cantonal de l’inspection et des relations au travail: Cadastre

des risques majeurs (OPAM) 
� UNEP-DIAE Catalogue de données env i ronnementales (méta-

information): outi l CDS

Ville de Genève (VG)
� Images de télédétection sur des applications tropicales

(Conservatoire et jardin botanique)
� Carte des milieux naturels et du patrimoine bâti à part ir d’ortho-

photos (Conservatoire et jardin botanique)
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Pour tous renseignements veuillez vous adresser à
M. E.Wagner SIG Tél. 022/4208606 
Fax: 022/4209780
E-mail: ernest.wagner@sig-ge.ch

Programme :

9h00 Accueil
Bienvenue
M. R.Battistella
Directeur Général des SIG

9h10 Le mot du président du comité directeur du SITG
M. Ed.Wohlwend
Directeur des services généraux (SIG)

9h20 GPS, cadre d’utilisation et nouveau référentiel
pour la mensuration nationale (MN 95)
M. J.-Ph.Amstein
sous-directeur de l’Office fédéral de topographie

9h50 Les SIG nomades
M. M. Junet
chef de la Section plans-réseaux (SIG)

10h05 Le SIEnG, réalisations et perspectives
M. C. Convers
secrétaire général (DIAE)

10h20 Pause



� Plans localisés de quartiers en 3 dimensions (Service d’urbanisme)
� Représentation des empiètements dans le cadre d’une gestion du

domaine public (Service des agents de ville et du domaine public)
� Plan de coordination Web (Service d’urbanisme)

Université de Genève (Uni-GE)
� AQ UAREL, base de données sur la biodiversité des milieux aqua-

tiques suisses
� Cartographie multi-sources de la couve rtu re du sol du bassin

genevois
� CityCoop, élaboration d’instruments d’aide à la décision et à la

concertation dans le cadre de l’aménagement du terr i to i re genevois
� ModiCity, un modèle de comparaison et d’aide à la décision pour

le choix individuel d’un mode de déplacement urbain
� MUTATE, enseignement à distance des systèmes d’informations

géographiques
� Qualité de l’habitat à Meyr in
� Suivi cartographique du cours de l’Allondon par analyse d’images

et de MNA
� SUTRA , transport urbain durable pour la ville de demain
� Te rr i to i re et effet d’échelle, la dimension spatiale, temporelle et

quantitative

Services Industriels de Genève (SIG)
� Commande de plans-réseaux par Internet
� Acquisition de données cartographiques complexes

électricité/fibres optiques
� Cartographie sur le terrain
� Calcul de réseau et systèmes d’informations géographiques
� GéoMarketing pour gestionnaire de réseaux

Commission de Coordination des Travaux en Sous-
Sol (CCTSS)
� Suivi des chantiers sur Internet
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