Système d'Information du Territoire Genevois
Comité directeur

Rapport d'activités 2011-2012
du SITG

Etat de Genève
Ville de Genève
Association des communes genevoises
Aéroport International de Genève
Fondation pour les terrains industriels de Genève
Transports publics genevois
Services Industriels de Genève
Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), France
Office fédéral de topographie swisstopo
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)

SITG
Système d’Information du Territoire Genevois
Rapport d'activités 2011-2012
Table des matières

A. Les organes du SITG
1. Le mot du Président du comité directeur
2. Rapport du groupe de réflexion sur l’avenir de la commission des fournisseurs et
usagers du SITG
3. Rapport de la commission technique du SITG
4. Ouverture des données publiques du SITG - Note de situation et proposition (déc. 2012)

B. Le Centre de compétence du SITG
Rapport du Centre de compétence du SITG

C. Les partenaires du SITG
1. Rapport du Service de la mensuration officielle – Données de référence
2. Rapport de la Ville de Genève
3. Rapport de l’Association des communes genevoises - SIACG (ACG)
4. Rapport de l’Aéroport international de Genève (SITAG)
5. Rapport des Transports publics genevois (TPG)
6. Rapport de la Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI)
7. Rapport des Services industriels de Genève (SIG)
8. Rapport de l’office fédéral de topographie swisstopo
9. Rapport de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), France
10. Rapport du CERN

Système d'Information du Territoire Genevois
Comité directeur

A.

Les organes du SITG

1. Le mot du Président du comité directeur

Les actions majeures du système d’information du territoire genevois (SITG) pour la période
2011‐12 s’articulent autour d’une importante modification de sa gouvernance afin de
permettre aux acteurs externes (professionnels du territoire, de l’aménagement, de la
mobilité, de l’environnement et de l’énergie) d’être parties prenantes dans la production de
nouvelles données et de nouveaux services Internet et mobiles. Cela se traduit par la
création d’un Forum SITG ouvert vers trois destinataires : un large public de professionnels
du territoire, les partenaires institutionnels et la communauté du web.
La mise en place de cette nouvelle gouvernance a pour objectif de préparer le SITG aux défis
de l’ouverture des données publiques du SITG (open data) : sélection des données
potentielles, modification des bases légales et rapprochement avec l’économie.
Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires du SITG pour leur implication dans toutes les
activités du SITG, le centre de compétence du SITG pour son rôle de facilitateur et tous les
acteurs internes et externes qui bénéficient et contribuent aux prestations du SITG.

Philippe Minier
Président du comité directeur

Groupe de réflexion sur l'avenir de la CFU
du SITG
Résultats et propositions
juillet - septembre 2012

Centre de compétence du SITG – SSIG/DIME – Etat de Genève

Groupe de réflexion sur l'avenir de la CFU du SITG
Groupe de travail mis en place suite au comité directeur du 12 juin
2012 et d'une séance du bureau de la CFU du 25 juin 2012.
Groupe ouvert à tous ceux qui le souhaitent, information à tous les
partenaires.
4 séances organisées :
•
9 juillet 2012
• 15 août 2012
• 31 août 2012
• 13 septembre 2012
En moyenne 10-12 participants à chaque séance, au total 18
personnes ont participé aux débats.
6 partenaires SITG représentés (sur 10)
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Groupe de réflexion sur l'avenir de la CFU du SITG
Sur la base du constat sur la CFU effectué lors du comité
directeur, les missions suivantes ont été fixées :
• Sur la base de la situation actuelle et historique de la CFU, se
baser sur les forces et faiblesses de la CFU
• Confirmer ou/et revoir les missions
• Redéfinir l'organisation et le dynamisme de la CFU
• Proposer un nouveau concept au comité directeur

Groupe de réflexion sur l'avenir de la CFU du SITG
Décision,
stratégie

Proposition de nouvel
organigramme du SITG

Comité
directeur
Bureau
exécutif

Communication,
échange
d’information

Forum
SITG

Commission
Technologique

Aspects
techniques
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Comité directeur du SITG
Pas de changement
Missions et composition actuelle

Commission technologique du SITG
Pas de changement
Constat est fait que le groupe fonctionne bien.
L'activité est variable en fonction des sujets, mais c'est normal.
Missions et composition actuelle
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Forum SITG

Forum SITG – espace public
Forum SITG – espace partenaires
Forum SITG – espace web

Forum SITG – espace public
La communication, l'échange d'information, l'ouverture
Présentation publique des projets des partenaires SITG
•
•
•

Regrouper toutes les présentations des partenaires institutionnels dans le cadre
du forum
S'assurer de n'oublier personne et réaliser un planning commun et une
cohérence dans les sujets.
Proposer des séances avec des dates régulières

Promouvoir la présentation de projets réalisés par les acteurs externes
Varier les formes de présentation et discussion entre acteurs
– Ateliers de travail sur un thème spécifique (ex: atelier carto SEMO)
– Conférence débats
– Présentation ex-cathedra

Un nombre de séance supportable (4 à 10 /an) selon les besoins
Promouvoir la dynamique OpenData au travers de l'échange d'information
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Forum SITG – espace public
Idées de thèmes pour fin 2012 et 2013
•

Archivage numérique des données géographiques

•

4D – évolution des données dans le temps

•

OpenData – (Data Party) publicité sur les données ouvertes et
leurs utilisations, leurs limitations, etc.

•

OpenData – (Hackaton) création d'applications utilisant et
valorisant les données ouvertes

•

OpenData – création de la communauté des utilisateurs

•

OpenData – visualisation des données

Forum SITG – espace partenaires
Réservé aux partenaires SITG
Membres désignés pour 2 ans (1 par partenaire, 3 pour l'Etat) avec suppléant pour garantir la
présence de chaque partenaire. Président nommé pour 2 ans en alternance entre les
partenaires
Echanger des informations, poser des questions, partager une problématique.
Équivalent l'ancien "tour de table" de la CFU avec information mutuelle sur les activités en
cours.
Chaque représentant exposerait ce qui se fait dans chaque entité et y remonterait les
informations.
Petites présentations, annonces d'un projet à venir (un peu plus que le tour de table, mais
ne méritant pas une présentation entière au FFU.
Présenter les modifications prévues sur une données et discuter des conséquences chez
les autres.
Compte-rendu des informations et annonces seraient à mettre sur l'espace web (outil en
ligne ou via l'animateur).
Mettre en relation une problématique soulevée avec un stage étudiant ou/et un groupe de
travail.
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Forum SITG – espace web
Espace web de discussion et d'échange
•

Poser des questions, échanger des informations

• Nécessité d'avoir un animateur, de faire vivre la plateforme
• Sur une forme plus moderne qu'un forum
• Newsletter ou "digest" résumant les sujets abordés (mois ou
semaine)
• Permet de centraliser toutes les infos de ce qu'il se passe ou se fait
dans le domaine géomatique genevois.
• Ouvert à tous, visibilité et attractivité via une activité intéressante
• Espace de propositions, de suggestions d'évolution

Bureau exécutif du SITG
Composition
Représentant-e-s :
– du comité directeur
– de l'espace partenaire du forum SITG
– de la commission technologique
– du centre de compétence (Directeur du SSIG)
Membres désigné-e-s :
– par le comité directeur (représentants des fournisseurs et utilisateurs de
données)
Limitation à 5-8 personnes maximum
Organe de coordination générale du SITG
Organisation et coordination de l'espace public du forum SITG
Préparation des ordres du jour et des séances du comité directeur
Conseil et expertise sur les métiers et technologiques géomatiques avec la possibilité
de définir des groupes de travail spécifiques.
Solliciter les partenaires sur la réalisation de leurs nouveaux projets
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Groupes de travail thématiques
Peuvent être ouverts par toutes les commissions du SITG
Ont une mission bien définie et une durée limitée
Rapportent à la commission qui les a créés
Sont composés des personnes les plus pertinentes pour le groupe,
qu'elles soient membres d'une commission ou pas.
Exemples actuels :
• Comité d'organisation de la Journée SITG 2013 (Comité directeur)
• Groupe de travail GNSS (Commission technologique)
• Réalisation d'un LIDAR transfrontalier (Forum SITG)
• Etc.

Suite de la démarche

Validation par le CD le 25 sept. 2012
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Système d’information du territoire Genevois

Commission technique
RAPPORT D’ACTIVITES 2011- 2012
1. Membres de la Commission technique
18 membres composent la commission technique. Ils sont délégués par les différents
partenaires du SITG. La liste des participants aux séances figure sur les procèsverbaux. Adrien Vieira de Mello est le Président de la Commission technique pour
2011 et 2012.

2. Séances
Chaque séance a été agrémentée d'une présentation permettant d'aborder des
sujets d'intérêt commun.
Michel Terrond a rédigé les PV des séances.
2011
La commission technique s’est réunie à trois reprises, les 13 avril, 22 juin et
21 décembre 2011.
2012
Les séances de la commission technique ont eu lieu les 29 mars, 28 juin, 10 octobre
et 13 décembre.

3. Changement du cadre de référence
Le changement du cadre de référence en MN95 a eu lieu en juin 2011, nécessitant
un grand travail de préparation du SOSI.

4. Journées du SITG
Tous les membres de la commission technique se sont impliqués dans l'organisation
de cette journée qui a eu lieu le 24 juin 2011 et célébrait les 20 ans du SITG. Cette
journée s'est bien déroulée, sur le thème "Santé et Social" au Centre médical
universitaire (CMU).
Les stands ont eu un grand succès auprès des visiteurs.
Pour la première fois, un concours sur le thème "Un territoire mobile" a été organisé
dans le cadre de cette journée.

La préparation de la journée 2013 a démarré en décembre 2012 et un nouveau
concept mis en place (session plénière, courtes présentations, tables rondes, stands
ouverts uniquement durant les pauses, formations express).

5. Orthophotos d'hiver
Ces orthophotos ont été mises en ligne fin 2011 sur les sites cartographiques du
SITG ainsi que par web service. Elles ont une résolution de 5 cm. La précision de
ces images permet la digitalisation d'objets de la mensuration (trottoirs, murs, voirie).

6. Thermographie aérienne & potentiel solaire des toits.
Le relevé concernant ces deux acquisitions est achevé. Les données seront
disponibles à fin avril 2012.

7. Open data
Des réflexions au sujet de l'Open data sont en cours au sein du SITG. Les aspects
juridiques doivent être étudiés en vue de la diffusion gratuite des données et de leur
utilisation commerciale. La charte et la loi du SITG devront être adaptées.
Un mandat a été donné à la société INSER pour faire le point sur les informations
contenues sur les fiches de métadonnées des partenaires, leur niveau de diffusion et
les éventuelles nouvelles données pouvant être partagées au sein du SITG. Ce
travail débutera en 2013.

8. Potentiel d'utilisation du GNSS
Le comité directeur a mandaté la commission technique afin de définir les
spécifications techniques d'une application web permettant d'informer de la
couverture GNSS à un moment donné (aspect prédictif) pour un endroit donné du
canton.
Un sous-groupe de travail est formé au sein de la CT dans le but de réaliser un
cahier des spécifications pour juin 2012.
9. Nouveau site internet
La conception du nouveau site internet du SITG se termine. La mise en préproduction est prévue pour fin 2012.

10. Conclusion
Les séances de la commission technique permettent de maintenir un contact très
apprécié entre les différents partenaires du SITG et des échanges fructueux au
niveau technique. Elles sont une riche source d'information sur les divers projets en
cours. Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur le site Internet du SITG.

MT/AVM/cr

OPEN DATA SITG
Ouverture des données publiques du SITG
Note de situation et propositions
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1. Résumé du rapport
Une démarche d'ouverture des données publiques a été initiée par le comité directeur du SITG
en 2011. Cette démarche représente un formidable outil pour améliorer la transparence de nos
institutions; valoriser les données publiques avec la collaboration du secteur privé et civil; être
un moteur à l'innovation et à la créativité pour rendre le territoire attractif; constituer un bien
commun qui enrichit la vie des citoyens.
On entend par ouverture des données publiques du SITG la mise à disposition à tout un chacun
- notamment aux citoyens, aux entreprises, aux chercheurs, aux associations - des données
géographiques numériques que les entités maîtresses produisent dans leur activité quotidienne
et qui sont susceptibles d'être rendues publiques sans mettre en péril la protection des données
personnelles ou la sécurité des biens et des personnes. Ceci afin d'en permettre la libre
réutilisation par d'autres logiciels, applications et services dans un but d'amélioration des
services aux citoyens ou pour en inventer de nouveaux, faire émerger de nouvelles
connaissances, enrichir le débat public, etc…
D'un point de vue légal, Swisstopo confirme que le service cantonal est responsable de la
diffusion et de la perception ou non d'émolument pour les données dont il est responsable. Au
niveau cantonal, la loi du SITG devra être complétée quant aux buts et aux modalités de
diffusion des données. En accord avec la LIPAD, les données pouvant porter atteinte à la
sphère privée, à la sécurité ainsi qu'à la propriété intellectuelle ne sont bien sûr pas concernées
par la démarche d'ouverture.
La Charte du SITG a été modifiée pour redéfinir les trois modes de diffusion des données en
collaboration avec les propriétaires de données. Des conditions d'utilisation définissant les
droits et devoirs liés à l'utilisation de ces données seront à respecter.
Au niveau financier, le manque à gagner pour l'Etat de Genève sera de l'ordre de CHF 45'000.par an, soit le montant actuellement facturé à des tiers pour les émoluments pour les
commandes de données.
Il est indispensable d'accompagner l'ouverture des données publiques par la mise en place
d'une activité de réseautage afin de dynamiser tout le processus. L'association Opendata.ch va
nous apporter son expertise.
Cette démarche est à inscrire dans une volonté d'ouverture des données publiques de
l'administration et servira d'expérience pilote pour toute l'administration.
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2. Contexte
Le comité directeur du SITG a décidé lors de sa séance du 26 juin 2011 d'initier une démarche
d'ouverture des données publiques du SITG aux tiers tels que définis dans les principes des
licences "Open data". Il s'agit d'ouvrir selon ces principes une grande partie de ces données
publiques qui sont déjà consultables et extractibles sur les guichets cartographiques du SITG 1.
Les géodonnées qui sont déjà disponibles pour des tiers moyennant un émolument et certaines
restrictions pourront à l'avenir être téléchargées librement pour tous usages par tout un chacun.
Le comité directeur et le centre de compétence (SSIG-DIME) du SITG ont sollicité les membres
fondateurs du SITG et l'Observatoire technologique de la DGSI pour mieux préciser les
concepts, évaluer la faisabilité, définir les modalités de cette démarche et évaluer les
changements à apporter aux textes légaux du SITG (Loi SITG, Charte, conditions d'utilisation)
sans compter également une analyse des coûts / avantages de cette démarche.

3. Vision
3.1. Enjeux
Né aux Etats-Unis, Data.gov 2 la première initiative d'ouverture des données publiques avait
deux objectifs principaux. Tout d’abord, la volonté d’impulser une communication ascendante
(bottom-up) et de faire émerger de nouvelles idées de gouvernance en renforçant la
transparence des services publics, la participation des citoyens, et la collaboration entre l’Etat et
ses administrés.
L’ouverture des données publiques a aussi été pensée comme un moyen d’améliorer
l’efficience des agences gouvernementales dont la plupart numérisaient déjà les données dont
elles disposaient. Data.gov a ainsi été conçu comme un outil pour les aider dans leurs missions
de service public.
Mais d'autres enjeux majeurs se cachent derrière l'ouverture des données publiques comme
l'ont détaillé plusieurs rapports sur le sujet

3 et 4

:

1. l’accès aux données publiques constitue un outil formidable pour améliorer la
transparence de nos institutions;
1
2

3

Guichets cartographiques du SITG: http://etat.geneve.ch/sitg/guichets-3571.html
Data.gov : http://www.data.gov
Power of Information Taskforce Report, UK Parliament and UK Cabinet Office, 2009,

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100413152047/http://poit.cabinetoffice.gov.uk/poit/
4

Open Data Study, Transparency and Accountability Initiative, Becky Hogge, 2010,

http://www.soros.org/initiatives/information/focus/communication/articles_publications/publications/open-data-study-20100519/open-data-study-100519.pdf
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2. ces données constituent un actif que le secteur public doit savoir mieux valoriser en
laissant par exemple le soin au secteur privé et à la société civile de le faire;
3. les données publiques, et les premières réalisations le prouvent, constituent un réel
moteur à l’innovation et contribuent à rendre un territoire attractif et compétitif;
4. enfin ces données constituent un bien commun qui peut améliorer la vie de chacun et de
la société en général et contribuer au débat public et à la démocratie.
Outre le fait que la loi de nombreux pays impose la mise à disposition de ces données
publiques, l'argument maintes fois avancé pour le justifier est que les citoyens ont déjà payé
pour la production de ces données et qu'il n’y a aucune raison de devoir débourser une
seconde fois pour y accéder. Ceci d'autant que la mise à disposition des données numériques
n'engendre dans la plupart des cas que des coûts marginaux.

3.2. Dans le monde
Dans un mouvement d'envergure initié il y a 3 ans aux Etats-Unis, de nombreux pays, régions
ou villes à travers le monde ont décidé de libérer leurs données publiques (Open data dans le
monde anglo-saxon). On parle ici de données brutes, accessibles sous un format directement
exploitable par des programmes informatiques 5.
Plusieurs types de données sont ainsi mis à disposition : mesures de pollution ou du trafic,
fonds documentaires (études, réglementations, statistiques), réseaux urbains (évacuation des
eaux, transports collectifs) pour ne citer que ceux-ci. Seules les données pouvant porter atteinte
au respect de la sphère privée, à la sécurité ou à la propriété intellectuelle sont exclues des
démarches Open data.
La transmission, le partage et la réutilisation des données publiques ouvertes doivent permettre
d’améliorer les services aux usagers et de développer le tissu économique. Elles favorisent
l’innovation, la créativité, et offrent un formidable effet d’entrainement pour tous les acteurs du
développement local. L’accès aux données publiques constitue en outre un précieux outil pour
améliorer la transparence de nos institutions.
Nous avons aujourd'hui peu de recul sur les gains estimés liés à l'ouverture des données
publiques. Mais on cite fréquemment l'exemple du Danemark qui a investi 2 millions d'Euros
pour libérer ses adresses avec des gains directs pour les entreprises estimés à 5 millions
d'Euros environ.

5

Voir par exemple Open Knowledge Definition : http://www.opendefinition.org/okd/ ou Ten Principles for
Opening Up Government Information : http://sunlightfoundation.com/policy/documents/ten-open-dataprinciples/
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3.3. A Genève
Les objectifs politiques du projet ont été énoncés par les élus et responsables administratifs à
diverses occasions : Mme Michèle Künzler, Conseillère d'Etat et M. Philippe Matthey,
Secrétaire général du Département de l'Intérieur et de la Mobilité lors de la journée du SITG le
24 juin 2011 ou cité comme exemple dans le discours d'introduction de M. Robert Monin,
Secrétaire général du Département des constructions et des technologies de la communication,
en remplacement de M. Mark Muller, Conseiller d'Etat lors d'une conférence à l'Université de
Genève en avril 2011 sur l'avenir du web 6. L'ouverture des données publiques permettra non
seulement une démocratisation de l'utilisation des données du SITG mais offrira également aux
entreprises, aux associations et aux citoyens la possibilité de créer de la valeur ajoutée à partir
de celles-ci. La libre utilisation des données géographiques du SITG par des tiers s'inscrit
pleinement dans la volonté du Conseil d'Etat de définir une nouvelle politique publique des
systèmes d'information.
Pour le SITG, il s'agit avant tout d'une démarche visant à rendre ces données accessibles aux
particuliers et aux entreprises de la région dans une logique de valorisation. En proposant une
réutilisation libre, facile et gratuite de ses données numériques publiques, le SITG désire
notamment faciliter la vie des entreprises du canton et accompagner les entrepreneurs locaux
dans la création à moindre coût de services et d'applications innovantes. Cela contribuera à
une qualité de vie améliorée pour les citoyens et les entreprises et bénéficiera dans le même
temps à l'attractivité de la région.
Comme l'Observatoire technologique du canton de Genève le soulignait 7 en 2011, le canton de
Genève dispose dans tous les cas des atouts pour réussir l'ouverture d'une grande partie des
données publiques du SITG:
1. une architecture ouverte et transversale qui permet un partage aisé des données
structurées et bien documentées qu'il renferme;
2. l'existence d'interfaces de programmation facilitant l'accès à ces données;
3. une communauté de fournisseurs et d'utilisateurs des données du SITG travaillant
ensemble dans une logique de collaboration et d'échange;
4. un réseau d'entreprises locales aux compétences élevées susceptibles de s'approprier
et de valoriser ces données.
6

L'avenir du web – un outil pour le développement ? Université de Genève avril 2011 (8:10 min et
suivantes) : http://www.universalsubtitles.org/fr/videos/omOd771EM5I7/info/sir-tim-and-gordon-brown-how-can-the-webaccelerate-social-and-economic-change-geneva-university-recording/
7

"Ouverture des données publiques: une opportunité pour Genève", P. Genoud, Observatoire
technologique, 2011, http://www.ot-lab.ch/?p=1118
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Le comité directeur du SITG veut éviter le piège de faire de l'ouverture des données publiques
un but en soi. Il a compris la nécessité de lancer une dynamique autour de l'ouverture des
données publiques en travaillant sur la durée avec tous les acteurs concernés dans une
perspective d'innovation et de développement de notre région. Il sera donc proposé au comité
directeur et aux partenaires de stimuler l'ensemble de ces acteurs. Une dynamique doit être
lancée avec ces "nouveaux" utilisateurs du SITG pour qu'ils puissent s'approprier les données
du SITG.

4. Documentation de référence
Compilée par l'Observatoire technologique, la documentation de référence proposée ci-dessous
n'a pas la prétention d'être exhaustive mais permet d'identifier les problématiques à aborder
parmi les rapports suivants :


Ouverture des données publiques: une opportunité pour Genève, P. Genoud Observatoire technologique de l'Etat de Genève, mars 2011, http://www.ot-lab.ch/?p=1118



Pour une politique ambitieuse des données publiques, Ministère de l'industrie, de l'énergie
et de l'économie numérique, France, juillet 2011, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/114000407/index.shtml



Données publiques: clés et repères, OTEN, France, mars 2012, http://oten.fr/?Donneespubliques-cles-et-reperes



Open Government Data Studie Schweiz, Berner Fachhochscule, Suisse, juin 2012
http://opendata.ch/2012/07/05/ogd-studie-schweiz-verfugbar-download/




Open Data White Paper - Unleashing the potential, HM Government, Royaume-Uni, juin
2012, http://data.gov.uk/library/open-data-white-paper
Economic Impact Evaluation of the Economic and Social Data Service, mars 2012,
http://www.esrc.ac.uk/impacts-and-findings/impact-assessment/economic-impact-evaluation.aspx



Plusieurs sites internet à consulter
Gouvernements nationaux:
http://www.data.gov/
http://data.gov.uk/
http://www.etalab.gouv.fr/
http://opendata.go.ke/
Municipalités:
http://opendata.paris.fr/
http://www.opendataottawa.ca/index_fr.html
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http://datasf.org/
http://www.data.rennes-metropole.fr/
Organisations:



http://data.worldbank.org/
http://data.un.org/
Liste des catalogues de données au niveau européen http://lod2.okfn.org/eu-data-catalogues/



Ainsi qu'une carte au niveau mondial http://opengovernmentdata.org/data/map/

5. Périmètre
L'objectif principal de l'initiative du SITG est de mettre gratuitement à disposition des
citoyens, des associations et des entreprises les données publiques du SITG et de leur
permettre de les utiliser librement en respectant certaines conditions d'utilisation (droits
et devoirs).
Les principes de l'Open data s'expriment à travers des licences telles que ODBL 8 ou CreativeCommons-Attribution 9 qui régissent les droits et les devoirs liés à l'utilisation des données
publiques ouvertes. Ces licences n'ont pas de valeur juridique en Suisse et doivent se traduire
dans des conditions générales d'utilisation. Les éléments suivants doivent en particulier être
adaptés au contexte légal et normatif suisse et genevois :


accéder de manière électronique, libre et gratuite aux données;



diffuser les couches accessibles sur la totalité du territoire (limite actuelle de 400 ha sur
certaines couches);



respecter les "devoirs" au travers des conditions générales d'utilisation : notamment
respecter la "paternité" de la donnée source du partenaire SITG, s'engager à une utilisation
de la donnée sans déformation ou contre-utilisation du contexte et des limitations dans
lesquels la donnée est produite, etc.;



fournir la date de la dernière mise à jour de la donnée, ainsi que les métadonnées de la
donnée originale et les informations sur les transformations qui y ont été appliquées;



8
9

ne pas restreindre l'usage (usage simple et/ou commercial);

http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr_CH
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ne pas imposer un principe de réciprocité;



la volonté de s'inscrire dans un cadre juridique commun avec d'autres acteurs, par exemple
dans un domaine professionnel (on pense aux données de mobilité), ou en choisissant une
licence de portée internationale.

Aujourd'hui, la donnée publique telle qu'inscrite dans la charte du SITG est une donnée
diffusable à des tiers (selon termes définis dans le dictionnaire de métadonnées). Comme seuls
les coûts de mise à disposition sont facturés, ce mode de diffusion est déjà très proche de
l'Open Data.
Les partenaires du SITG producteurs de données seront appelés à statuer sur le niveau de
diffusion de chacune de leurs données et ainsi maîtriseront entièrement quelles données seront
mises à disposition selon les principes Open Data.

6. Aspects légaux
6.1. Au niveau fédéral
La question de la conformité à la législation fédérale a été soulevée et un avis de droit a été
commandé à l'Etude Blum, Manfrini, Gaillard afin d'évaluer ce risque. (Annexe 1)
Suite à cet avis de droit, une demande de prise de position formelle d'interprétation des
dispositions fédérales a été faite auprès de Swisstopo, office fédéral de topographie, partenaire
du SITG, qui a confirmé que la mise en place des principes d'Open data n'était pas contraire au
droit fédéral dans un courrier le 3 mars 2012. (Annexes 2)
Swisstopo a conclu que ni la loi sur la géoinformation (LGéo) ni son ordonnance d'application
(OGéo) ne posent de barrière à une diffusion selon les principes de l'Open data pour les
données relevant de la législation fédérale classifiée dans la classe A de l'annexe 1 à l'OGéo et
dont le service responsable est le canton. Pour ces données, le service cantonal responsable
est libre de délivrer ou pas une autorisation et de demander ou pas la perception d'émolument.
Les autres bases légales fédérales thématiques sont réservées et le service cantonal
responsable mesurera la conformité pour les données dont il est responsable.
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6.2. Au niveau genevois
A ce jour, la loi sur le système d'information du territoire à Genève (LSITG) du 17 mars 2000 ne
traite pas de la question de l'Open data. La LSITG doit ainsi être complétée afin d'en fixer le
principe et de régler les conditions d'application dans une base légale formelle. Il convient de
relever que la LSITG devait, dans tous les cas, être adaptée au droit fédéral, LGéo notamment.
En ce qui concerne la fixation des émoluments pour la diffusion des données qui se trouve à
l'Art. 6, al. 3 de la loi et qui précise que le comité directeur fixe le montant de l'émolument. Le
comité directeur du SITG, dans sa séance du 27 avril 2012, a rendu possible le principe de
gratuité de la mise à disposition des données :
Extrait du PV du comité directeur du 27 avril 2012 :
Concernant la tarification et la redevance évoquée à l'Art. 6, al. 3 de la LSITG, le comité directeur
convient que :


Le centre de compétence du SITG doit mettre en place l'architecture et les outils pour
permettre l'extraction des données pour les partenaires et leurs mandataires.



Dans ce cadre, l'ouverture de ces outils aux utilisateurs tiers génère un coût marginal infime.
Le tarif d'extraction de données pour les utilisateurs tiers au moyen des outils standards
proposés et dans la réserve ou leur sollicitation ne génère pas de problème technique ou de
baisse notable de performance est donc fixée à Frs 0.- Frs.



Dans le cas d'une demande particulière ou générant un travail particulier, le tarif actuel reste
en vigueur.

6.3. Aspects relatifs à la LIPAD
Les données du SITG sont des données ne comportant a priori pas d'éléments personnels, à
l'exception unique des propriétaires de parcelles. Ceux-ci n'étant disponibles que par une
interrogation parcelle par parcelle et aucunement en masse.
De plus, parmi les données du SITG, seule une partie sera mise à disposition selon les
principes de l'Open data, la décision en revenant à chaque institution maîtresse propriétaire de
ses données. Chacune d'elle devra s'assurer que la transmission des données dont elle est
propriétaire ne contrevient pas à l'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux
documents et la protection des données personnelles (LIPAD - A 2 08), notamment au regard
des dispositions prévues au titre III "Protection des données personnelles" de la loi ainsi que du
respect des législations fédérales ou cantonales particulières.
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Les données du SITG mises à disposition selon les principes de l'Open data ne sont donc pas
des données personnelles et ne présentent aucune caractéristique qui ferait que la LIPAD ne
soit pas respectée.

6.4. Modifications apportées à la Charte du SITG
La Charte du SITG a été modifiée pour redéfinir les modes de diffusion des données proposés
aux propriétaires de données.

Ces modes sont :
o

accessibles uniquement aux partenaires du SITG;

o

accessibles aux tiers selon le mode suivant;
•

consultation sur le site Internet du SITG uniquement;

•

consultation sur le site Internet du SITG et via un géoservice web;

•

consultation, extraction et exploitation libre.

Le dernier mode, selon les spécifications de la Charte (Art. 10) et les conditions générales
d'utilisation répond aux principes de l'Open data. Il s'agit entre autres de :


l'obligation de citer la source;



mentionner les traitements et modifications effectués aux données;



le respect de la législation sur la protection des données et spécifique à la donnée;



l'obligation en cas de rediffusion des données de faire respecter les mêmes
principes. Ce principe inclut l'interdiction de la revente simple des données;



diverses restrictions de responsabilité et spécifications de la relation contractuelle
ainsi établie.

Le détail des modifications apportées à la Charte du SITG et des conditions générales de
diffusion se trouvent en annexe.

6.5. Compatibilité avec les licences Open data
Les "licences Open data" telles qu'existantes dans le monde anglo-saxon ou français ne
peuvent pas être reprises telles quelles et doivent être adaptées au cadre juridique suisse et
genevois, ce qui a été fait au travers de la Charte du SITG et des conditions générales
d'utilisation.
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A l'inverse, le cadre juridique et contractuel mis en place pour le SITG au travers de la Charte et
des conditions générales est très proche des conditions de la licence ODbL 10 universellement
reconnue. La compatibilité des licences relatives à des jeux de données ouvertes de
provenances différentes constitue un levier essentiel pour lancer une vraie dynamique autour
de l'Open data. Il sera donc important de montrer cette compatibilité dans la communication qui
se fera autour de cette ouverture des données à Genève.

7. Aspects financiers
En tant que centre de compétence du SITG, le SSIG est en charge de la diffusion des données
du SITG. Comme le précise la Charte à son art. 9, les données sont fournies gratuitement aux
partenaires du SITG et à leurs mandataires.
Pour les demandes d'utilisateurs tiers, deux canaux de diffusion sont actuellement proposés par
le SITG :

7.1. Formulaire de commande

11

Actuellement environ 25% des commandes de géodonnées via le formulaire de commande de
données est facturée (demande de tiers), 75% est gratuite (partenaires SITG et leurs
mandataires, milieux académiques.)
Montants encaissés par le SSIG sur les commandes

Montants

2009

2010

2011

28'444.-

41'939.-

28'997.-

7.2. Abonnements d'extraction annuels
L'accès à l'outil d'extraction des données en ligne est actuellement restreint. L'accès est offert
aux partenaires du SITG alors qu'un abonnement annuel est proposé aux utilisateurs externes
et aux partenaires (mandataires et utilisateurs tiers). Il est facturé 1600.- Frs / an pour une
société qui dispose ainsi de 5 comptes d'extraction personnels. Les extractions sont ensuite
illimitées en nombre.

10
11

http://opendatacommons.org/licenses/odbl/summary/

Formulaire de commande : http://etat.geneve.ch/sitg/bulletin_commande-4708.html
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Montants encaissés par le SSIG pour ces abonnements.
2009

2010

2011

Nbre de contrats

12

13

13

Montants

19'200.-

19'733.-

20'800.-

7.3. Conséquences financières
Une fois les principes de l'Open data acceptés et la Charte modifiée, une partie des données
sera déclarée par leurs entités maîtresses comme étant en libre diffusion pour les utilisateurs
tiers. Le SSIG adaptera donc les outils nécessaires pour que ces données puissent être
librement téléchargeables sans intervention d'un opérateur. Pour ces données, il ne sera donc
plus nécessaire d'effectuer une commande via le formulaire. L'opérateur du SSIG n'étant pas
sollicité, il n'y aura donc pas d'émission de facture.
Le manque à gagner sur la rubrique "recettes" correspondante du SSIG dépend de l'étendue
des données qui seraient diffusables librement. On peut toutefois estimer que 75% des
commandes payantes seraient évitées, diminuant donc la recette de 23'000 Frs par an environ.
Il est à noter que le temps passé par le SSIG pour effectuer ces commandes et au secrétariat
de les facturer pourra être attribué à d'autres tâches du centre de compétence SITG à plus
haute valeur ajoutée.
Pour permettre l'accès aux données ouvertes du SITG, l'extracteur de données en ligne pourra
être ouvert à tout un chacun. Cet outil en ligne permet à l'utilisateur de ne pas simplement
télécharger une couche d'information sur l'ensemble du canton, mais de pouvoir découper à la
carte la zone souhaitée.
Dans ce cas, il ne serait évidemment plus possible de continuer à facturer un abonnement
d'extraction. Le manque à gagner sur la rubrique recette correspondante du SSIG serait donc
de 21'000 Frs par an.
La possibilité pour les utilisateurs tiers de faire appel au SSIG pour des extractions particulières
(filtres, combinaison, agrégation, etc.) restera présente et sera toujours facturée au prorata du
temps consacré. La rubrique de recette du SSIG concernant les commandes de données sera
donc toujours en principe utilisée et devrait rapporter environ 5'000 Frs par an selon une
estimation grossière.
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Au final, le manque à gagner pour l'Etat de Genève d'une ouverture des données
publiques du SITG serait d'environ 45'000 Frs. Montant largement compensé
indirectement par le dynamisme économique, l'innovation et la transparence que l'Open
data va insuffler.

8. Processus de travail
8.1. Séances du Comité Directeur du SITG avec étapes intermédiaires
Juin 2011 :

Décision d'ouvrir une réflexion sur l'Opendata et création d'un groupe
de travail.

Sept 2011 :

Présentation du contexte, des enjeux et objectifs de la démarche.
Décision de modifier la Charte du SITG et les conditions d'utilisation
pour les rendre compatibles avec les licences ouvertes existantes.

Décembre 2011 :

Point de situation sur les licences ouvertes et décision d'ouvrir un
groupe de travail juridique.

Mars 2012 :

Evaluation de la compatibilité avec la loi fédérale et première
proposition de modifications de la Charte et des conditions d'utilisation.

Avril 2012 :

Séance extraordinaire du comité directeur entièrement dédiée à l'étude
des propositions de modification. Validation des différents modes de
diffusion des données possibles.

Juin 2012 :

Validation de la nouvelle version de la Charte du SITG et des
conditions générales d'utilisation

8.2. Prochaines étapes prévues :
Décembre 2012 :

Lancement de la réflexion sur les modifications nécessaires à la loi du
SITG.

Début 2013 :

Chaque entité maîtresse de chaque partenaire se prononce sur le
mode de diffusion de chacune de ses données.

Avril 2013 :

Proposition de modification de la loi relative au système d'information
du territoire à Genève (LSITG - B 4 36) soumise au Conseil d'Etat.

Courant 2013 :

Préparation des adaptations des outils de diffusion des données du
SITG.
Communication sur la démarche (utilisateurs, société civile, entreprises
privées, communauté OpenData).

Automne 2013 :

Vote du Grand Conseil sur la modification de la loi du SITG.
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Dès 2014 :

Ouverture des données publiques du SITG effective en cas de vote
positif. Entrée en vigueur de la nouvelle Charte du SITG adaptée.
Création d'une communauté d'utilisateurs des données publiques
ouvertes du SITG

9. Accompagnement de la démarche d'ouverture
La démarche d'ouverture des données publiques ne doit pas se limiter à mettre à disposition les
géodonnées sur un serveur pour le téléchargement. Il est indispensable d'accompagner la
démarche d'ouverture par des activités visant à fédérer et dynamiser une communauté
d'utilisateurs des données. Que cela soit dans les milieux associatifs, économiques ou
académiques, il est nécessaire d'identifier des relais, de communiquer, de rechercher et
favoriser des initiatives permettant d'utiliser et de créer de la valeur ajoutée autour de la
géodonnée ouverte.
Un effort est donc à mettre sur une activité de réseautage consistant à accompagner et
dynamiser l'ouverture du portail par une implication aussi large que possible de toute la palette
des usagers de données (développeurs, entreprises, journalistes, designers, écoles).
Le SITG a mis en place début 2012 une collaboration étroite avec l'association Opendata.ch, en
charge de promouvoir et d'accompagner l'ouverture des données publiques en Suisse.
Opendata.ch apporte notamment son soutien au SITG sur les thèmes suivants :


le réseautage, en définissant une stratégie de lancement et d'animation d'une communauté
Open data à Genève dans les milieux associatifs, économiques et académiques entres
autres à travers des événements tels que http://make.opendata.ch ;



la technologie, afin que les outils proposés répondent aux attentes de la communauté
d'utilisateurs;



la communication, pour que l'ensemble des acteurs susceptibles d'être intéressés par
l'ouverture des données du SITG soit informé et inclus dans la démarche.

10. Proposition de décision
Permettre l'ouverture des données publiques du SITG pour les géodonnées désignées
comme telles par les entités maitresses. Cette ouverture est possible par une modification
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de la loi relative au système d'information du territoire à Genève (LSITG - B 4 36) portant sur les
aspects de diffusion des données. Les modifications de la Charte du SITG et des conditions
générales d'utilisation disponibles en annexe pourront ensuite entrer en vigueur. La planification
prévue est décrite au chapitre 5.2.
Cette démarche est à inscrire de plus dans une volonté d'ouverture des données publiques de
l'Administration. Les géodonnées du SITG en sont une expérience pilote permettant
d'expérimenter ces principes d'ouverture.

11. Membres du groupe de travail


M. Minier Philippe, Président du comité directeur du SITG (SILO - DS);



M. Oehrli Pascal, Directeur du centre de compétence du SITG (SSIG - DIME);



M. Genoud Patrick, Conseiller en technologie de l'information (DGSI, DS);



M. Vieira de Mello Adrien, Président de la commission technique du SITG (SSIG - DIME);



M. Hausser Dominique, Président de la commission des fournisseurs et utilisateurs du SITG
(OSI - DU);



M. Zuber Guillaume, Directeur du service de surveillance des Communes (SSCO, DIME);

Assistance juridique :


Me Wisard Nicolas (BMG Avocats);



Me Fleischmann Bettina (BMG Avocats)

Ont participé aux travaux du groupe :


M. Buogo Alain, Responsable Coordination, Géoinformation et Services - COSIG
(Swisstopo – Confédération Suisse);



M. Pauletto Giorgio, Conseiller en technologie de l'information (DGSI, DS);

Groupe de travail du comité directeur du SITG - Open data
P. Oehrli - SSIG, le 7/12/2012
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12. Annexes :
1. Avis de droit de l'Etude Blum Manfrini Gaillard du 9 décembre 2011
2. Lettre de Swisstopo du 3 mars 2012 relative aux autorisations d'accès des géodonnées relevant
du droit fédéral.
3. Charte du SITG intégrant les principes Open data telle que validée par le comité directeur du
SITG du 12 juin.
4. Conditions générales d'utilisation des géodonnées et produits du SITG en libre accès telles que
validées par le comité directeur du SITG du 12 juin.

Système d'Information du Territoire Genevois
Comité directeur

B.

Le Centre de compétence du SITG

Rapport d'activités combiné 2011 et 2012
du Centre de compétence du SITG

1. Introduction
Comme par le passé, le réseau de partenaires du SITG a parfaitement fonctionné et offert toutes les
conditions pour que les données géographiques du canton de Genève et sa région soient partagées
et valorisées au mieux.
A fin 2012, plus de 600 classes d'objets, de tous les domaines concernant la gestion du territoire sont
accessibles aux partenaires du SITG via les divers canaux de diffusion des données.

2. Organisation du SITG
2.1 Changements au sein du comité directeur du SITG
Avril 2011 :
Juin 2011 :
Septembre 2011 :
Juin 2012 :

M. Youri Robert rejoint le comité directeur (CERN).
M.François Mumenthaler ayant pris sa retraite, M. Pascal Oehrli le remplace
au sein du comité directeur (centre de compétence du SITG).
M. Jean-Louis Rozier a pris sa retraite. M. François Perussel-Morin le
remplace (IGN).
M. Guillaume Meyer remplace M. Olivier Strub (TPG).
M. Gianfranco Moi remplace M. Jean-Marie Leclerc (DGSI)

M. Dominique Hausser a assuré la Présidence de la CFU jusqu'en septembre 2012.
M. Adrien Vieira de Mello a assuré la Présidence de la commission technique durant toute la période.
2.2 Adhésion au SITG
Par un courrier daté du 14 décembre 2010, le CERN a confirmé son désir d'adhérer au SITG en tant
que partenaire, sous réserve qu'il soit tenu compte du statut international de l'Organisation, en
particulier en Suisse.
Cette demande a été acceptée à l'unanimité par le Comité directeur le 16 décembre 2010.
M. Youri Robert est le représentant du CERN au sein du Comité directeur.
2.3 Structure du SITG
En juin 2012, le comité directeur a souhaité lancer une réflexion sur l'activité et la dynamique de la
commission des fournisseurs et utilisateurs (CFU). Un groupe de travail a donc été constitué et a
rendu ses conclusions au comité directeur en septembre 2012.

Le comité directeur a validé la nouvelle structure suivante lors de sa séance du 25 septembre 2012.

L'ancienne CFU a donc été remplacée par le forum SITG qui comprend 3 espaces :
•

Espace public : programme de conférences, ateliers et débats ouverts à tous sur différents sujet
liés aux données géographiques à Genève.

•

Espace partenaire : lieu d'échange et de partage d'information entre les partenaires du SITG

•

Espace web : espace virtuel de partage d'information et de promotion des données
géographiques à Genève.

3. Nouvelles géodonnées mises à disposition

En 2011
Données

Fournisseur de la donnée

•
•
•
•

DIME - DGEau
DIME - SEMO
DIME - DGNP
DS - Sécurité civile

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bassins versants du graphe de l'eau
Couverture du sol
Inventaire des réserves naturelles
Collections à l'inventaire PBC – (Protection des biens
culturels)
Cadastre des installations de traitement des déchets
Révision OBat 2010-2011
Plantes hôtes feu bactérien
Foyers feu bactérien
Vergers et pépinière en production
Cadastre des installations de combustion
stationnaires – Chaudières
Quais de transfert des déchets (France)
Quais de transfert des déchets (Genève)
Installations de traitement des déchets (Vaud)
Installations de traitement des déchets (France)

DIME - Géologie, sols et déchets
DIME - DGA
DIME - DGA
DIME - DGA
DS – Office cantonal de l'Energie
DU - Office de l'urbanisme
DU - Office de l'urbanisme
DU - Office de l'urbanisme
DU - Office de l'urbanisme

en 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipements publics (Surfaces)
Equipements publics (Points)
Espaces verts
Réseaux piétons
Atlas culturel transfrontalier
Espace minimal des cours d'eau
Points fixes altimétriques (Catégorie 3)
Zones à risque de dégâts de la faune sur les cultures
(type A)
Zones à risque de dégâts de la faune sur les cultures
(type B)
Concept énergétique territorial (CET) validé
Secteurs du projet Praille Acacias Vernets
Inventaire des bâtiments soumis à des mesures de
protection

DU - Aménagement
DU - Aménagement
DU - Aménagement
DU - Aménagement
DIP - Service cantonal de la culture
DIME - DGEau
DIME - SEMO
DIME - DGNP
DIME - DGNP
DS - Service cantonal de l'Energie
DU – Direction des missions
opérationnelles
DS – Office cantonal de l'Energie

4. Consultation des données
Les données du SITG peuvent être consultées par différents moyens mis à disposition par le centre
de compétences du SITG :
4.1 Guichets cartographiques (2D)
Les guichets cartographiques en ligne du SITG sont le moyen le plus utilisé et apprécié pour consulter
les données du SITG.
•

Guichet général MonSITG
L'application MonSITG constitue le guichet général du SITG, offrant l’accès à une carte vierge
pouvant afficher n'importe quelles données du SITG selon les paramétrages souhaités (couches
rasters, vecteurs et fonds de plan).
92'446 pages consultées pour l'année 2011.
146'480 pages consultées pour l'année 2012.

•

Guichets thématiques
Afin de répondre à des besoins spécifiques, de nombreux guichets thématiques sont également
proposés. Ces applications offrent un accès direct aux données d'une thématique spécifique et
permettent de répondre efficacement à des problématiques métiers.
Statistiques de consultation pour tous les guichets confondus :
980'310 pages pour l'année 2011 :
1'155'101 pages pour l'année 2012 :

4.2 Guichet cartographique 3D
Le SITG acquiert depuis de nombreuses années de l'information tridimensionnelle sur le territoire
(modèle numérique de terrain, levés altimétriques de certains objets de surface). Grâce à une
interface tridimensionnelle, le guichet cartographique Geo3D permet de survoler l'ensemble du
territoire genevois et de consulter les bâtiments en 3D.
Quelques chiffres sur sa fréquentation :
30'033 pages consultées pour l'année 2011
23'853 pages consultées pour l'année 2012

4.3 Géoservices
Dans le but de rendre l'information géographique accessible à tous, le Centre de compétence diffuse
des données au travers de services web et met à disposition des géoservices qui permettent une
consultation en temps réel des données du SITG.
Les services web cartographiques offrent un accès direct aux bases de données géographiques du
SITG. Regroupées par thématiques, la quasi-totalité des données du SITG est diffusée au travers de
ces services web cartographiques.
Les Services cartographiques sont disponibles aux adresses suivantes :
Données thématiques : http://ge.ch/ags1/rest/services
Données raster : http://ge.ch/ags2/rest/services

4.4 Dictionnaire de métadonnées du SITG
Les données faisant l'objet du droit d'utilisation sont issues du SITG. Leur description, les conditions
complémentaires d'utilisation et d'exploitation ainsi que l'institution maîtresse compétente, figurent
dans le dictionnaire de données du SITG.
Un mandat a été adjugé à la société INSER pour effectuer en 2013 le tour des institutions maîtresses
de chaque partenaire afin d'élaborer un nouveau catalogue des données, remplaçant le dictionnaire.
Les partenaires devront se positionner sur les nouveaux modes de diffusion des données, leur
potentiel d'historisation et l'ajout de nouvelles données à diffuser.

5. Diffusion des géodonnées
5.1 Commandes de géodonnées
Les données existantes dans le SITG sont décrites dans le Dictionnaire de données en consultation
sur www.sitg.ch. Toutes les données ne sont pas diffusables à des tiers. Certaines ne peuvent
excéder une zone d’extraction de 400ha, notamment celles de la mensuration officielle.
La commande, passée au moyen du formulaire de commande en ligne, est traitée par un opérateur
dans les 48 heures et les données sont envoyées au client par messagerie ou via un serveur FTP.
472 commandes ont été passées pour l'année 2011.
574 commandes ont été passées pour l'année 2012.

5.2 Extraction en ligne des données
Par ailleurs, le guichet d'extraction (GéoExtracteur), disponible par abonnement annuel, a généré
14'495 extrations de données pour 2012.

6. Formations
Le centre de compétence du SITG a mis en place dès septembre 2010 des formations sur l'utilisation
des guichets cartographiques. Ces formations sont ouvertes à tous et ont connu dès leur début un
grand succès (plus de 450 personnes formées depuis l'ouverture des formations). En plus des cours
ouverts à tous, des sessions spéciales ont été organisées à la demande de services de l'Etat ou des
entreprises privées utilisatrices du SITG.

7. SITG et l'opendata
En juin 2011, le comité directeur du SITG a lancé une réflexion sur l'ouverture des données publiques
du SITG, soit d'évaluer la possibilité pour le SITG d'adopter le principe de l'opendata pour une partie
de ses données.
Le groupe de travail a remis son rapport en septembre 2012 au comité directeur qui l'a approuvé.
Cette démarche qui vise à valoriser les données publiques du SITG permettra d'améliorer la
transparence des institutions, tout en rendant le territoire attractif.

8. Communication
8.1 Identité visuelle du SITG
En 2011, il a été décidé de revoir et de moderniser la charte visuelle du SITG. Le but de cette nouvelle
charte graphique est de mettre en valeur les prestations offertes par le SITG, en s'ouvrant au public et
en présentant le slogan "le territoire genevois à la carte. Le financement a été assuré par SIG, la Ville
de Genève, le SIACG et l'Etat de Genève.

Ancien logo

Nouveau logo

8.2 Site Internet du SITG (www.sitg.ch)
En 2012, le Centre de compétence du SITG a piloté la refonte technique, rédactionnelle et visuelle du
site Internet du SITG. Sur la base de la nouvelle identité visuelle, l'idée a été de mettre en avant les
prestations publiques du SITG. Ainsi, les premiers niveaux proposent des accès aux données, cartes,
prestations, formations, forums, évènements, etc. du SITG. Les pages décrivant l'organisation et le
fonctionnement du SITG étant regroupées sous un seul menu.

9. Manifestation
La journée du SITG a eu lieu le 24 juin 2011 au Centre médical universitaire (CMU), sur le thème
"Santé et Social".
Les traditionnels conférences, ateliers et expositions ont été complétés par un concours sur les SITG
mobiles. La manifestation a été suivie par environ 200 personnes.
Cette manifestation a lieu traditionnellement tous les deux ans.

Pour le centre de compétences du SITG
Pascal Oehrli
Directeur

Système d'Information du Territoire Genevois
Comité directeur

C. Les partenaires du SITG

Rapport SITG - années 2011 - 2012
Service de la mensuration officielle - Données de référence
Les géodonnées de référence du SITG sont les données de la mensuration officielle complétées par
le système et le cadre de référence géodésique y relatif (charte du SITG).
Pour rappel, la mission du service de la mensuration officielle est la suivante:
Le service de la mensuration officielle assure le cadre de référence spatial des systèmes d’information du territoire
du canton de Genève.
Il dirige, surveille, vérifie et coordonne les travaux de la mensuration officielle fédérale et cantonale.
Il est responsable de l’existence et de la qualité des données de la mensuration officielle qui comprend les données
spatiales de référence et les données thématiques ainsi que la fourniture des produits et des prestations qui leur
sont liés.
Il est garant d’une veille technologique prospective et créative. Il s’implique dans le développement des
compétences des spécialistes en mensuration et en géomatique, collaborateurs des services publics et privés.
Il contribue à la communication et à la promotion des méthodes, des données, des produits et des prestations.

2011
En plus de ses activités liées à sa mission rappelée ci-dessus, le service de la mensuration officielle
s'est engagé dans plusieurs projets, actions, communications et formations liés aux géodonnées de
référence.
• Acquisition de photographies aériennes d’hiver (RVB) avec production d’orthophotographies
(résolution de 5 cm).
• Acquisition d’un modèle numérique de terrain (auto corrélation des photographies aériennes
d’hiver).
• Adaptation du modèle de données des objets divers, création d’une couche par type d’objet
(polygone, linéaire ou point). Migration des objets de l’ancien modèle vers le nouveau modèle.
• Passage au cadre de référence MN95 pour les données de la mensuration officielle.
• Première campagne de révision du réseau des points fixes altimétriques.
• Acquisition de 35 ouvrages d’art en 3D (ponts, tunnels, passerelles).
• Participation à la production du film de présentation du TCOB prolongement de Bernex, sur la
base d’une maquette 3D basées sur le socle de données 3D.
• Première saisie de mobilier urbain en 3D en collaboration avec la Ville de Genève.
• Le bon usage des cartes : rappel des droits sur l’usage des données et fonds cartographiques.
• Interlis : livraison mensuelle à la Confédération des géodonnées de la mensuration officielle au
standard de la Confédération, via scripts FME.
• Première étape de mise à jour des données « Surface à revêtement dur » présentes sur les
parcelles privées.
• Participation aux journées du SITG, au salon IMAGINA, au salon ITU TELECOM 2011
• Finalisation de la première étape de la numérisation 3D du plan relief Auguste Magnin (PRAM).
• Conférences, formation continue :
- Mastère EVA de l’Ecole nationale des Arts et Métiers de Cluny (cours + travaux pratiques sur
le thème du SIG 3D).
- SIG 2011 – salon ESRI à Versailles : 3 présentations : 4D, 3D pour les architectes, les
urbanistes et les paysagistes et maquette 3D du barrage de Conflan.

•

- Colloque de l’université de Genève « Frontière mobile ».
- Urbatic de l’Ecole d’Ingénieur de la Ville de Paris sur le SIG 3D.
- Colloque de l’Association française de topographie sur le cadastre du sous-sol.
- 100ans de la MO à l’HEIG-VD: exposé sur le cadastre de demain et perspectives.
- Cours pour brevet de techniciens en géomatique.
- Présentation de la 3D aux étudiants du certificat en géomatique de l’université de Genève
- Formation des apprentis en géomatique.
Articles publiés dans les revues suisses et françaises sur la 3D, la 4D et le cadastre du sous-sol.

Etudes 2011
Plusieurs études ont été menées en 2011; ces études ont débouché sur des améliorations des
prestations du service de la mensuration officielle ou seront utilisées pour adapter les processus
opérationnels, notamment :
• Propriétés par étage sous forme numérique : un modèle de données a été établi en collaboration
avec l’Association des géomètres genevois.
• EGRID : identifiant fédéral des immeubles ; cet identifiant fédéral doit être introduit le 1er janvier
2012. Il est l’identifiant des parcelles, des domaines publics, des droits distincts et permanents,
des lots de PPE et des parts de copropriété ; les trois premiers seront gérés par le service de la
mensuration officielle.
• Cadastre des arbres sur domaine privé : en collaboration avec le Conservatoire du jardin
botanique, les algorithmes d’identification du patrimoine arboré, développés par le laboratoire
MATIS de l’IGN, ont été utilisés pour le projet de Conflan et compléter l’inventaire cantonal des
arbres (ICA).
• Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière : sous la responsabilité du service
de la mensuration officielle, le groupe de travail interdépartemental composé des personnes
concernées par le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, s'est réuni à
plusieurs reprises pour répondre aux demandes formulées par la Confédération relatives à ce
nouveau cadastre. La loi fédérale sur la géoinformation, entrée en force le 1er juillet 2008, prévoit
la création d'un cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. Sa mise en place
est une tâche commune entre la Confédération et les cantons. L’exécution incombe aux cantons,
la Confédération détient la haute surveillance et fixe par l'ordonnance fédérale sur le cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière les exigences minimales en matière
d’organisation, de gestion, d’harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de
procédures. Genève fait partie des huit cantons pilote pour la première étape de mise en place de
ce cadastre fixé au 1er janvier 2014. Le service de la mensuration officielle a été désigné comme
organisme responsable de ce cadastre et pilote ce projet.
• Historisation des géodonnées de référence du SITG (4D): étude sur l’introduction du temps dans
les données géographiques pour pouvoir connaître l’état des données de la mensuration officielle
à un instant choisi ; cette étude fera l’objet d’une mise en application en 2012.
• De la 3D pour les architectes, les urbanistes et les paysagistes : étude qui a mis en évidence les
difficultés des corps de métiers de la construction pour utiliser les données 3D du SITG ; création
d’un processus pour la livraison de « maquette blanche ».
• Cadastre aérien 3D : participation à l’étude sur le cadastre aérien 3D au niveau fédéral avec
l’office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et dans le cadre d’un travail de fin d’étude sur le cadastre
des lignes TPG.
• Barrage usine de Conflan : création de la maquette 3D de l’avant-projet du barrage-usine de
Conflan. Production d’un film technique et de présentation.
• Cadastre 3D de la propriété foncière : participation au groupe de travail au niveau fédéral.
• Dimension cadastre : étude prospective de la Conférence des Services Cantonaux du Cadastre
(CSCC) - swisstopo sur le cadastre en 2030. Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication mais aussi la globalisation économique, financière et politique, la mobilité́ des
personnes sur les territoires et les transformations culturelles et sociétales ont entrainé́ de
profonds changements dans la manière de concevoir les systèmes d’information du territoire y
compris celui du cadastre. En privilégiant six axes de changement, cette étude tente
d’appréhender l’avenir en puisant dans la réalité́ concrète des métiers tout en proposant des

hypothèses de développement totalement nouvelles. Elle propose une évolution vers quatre lignes
de force stratégiques. La première montre le passage d’un système d’information du territoire ou
système d’informatique géographique (SIT/SIG) vers un véritable système de connaissance des
territoires (SCT). La deuxième ligne de force propose l’établissement d’un « Think Tank » national
en charge d’établir une feuille de route (« road map ») prospective, promotionnelle et persuasive.
Cette structure sert de plateforme pour mener à bien la deuxième mutation du cadastre, qui après
celle de la digitalisation, s’oriente vers la modélisation des systèmes de connaissance des
territoires. La troisième ligne stratégique propose d’associer une adresse IP à chaque parcelle,
entraînant ainsi une refonte complète de la vision à long terme du rôle du cadastre dans la société́
de la connaissance. Enfin, la quatrième proposition consiste en une reformulation des besoins
métiers en termes de compétences et de l’enjeu pour le leadership professionnel.

2012
Pour 2012, plusieurs actions ont été menées :
• Introduction de l'EGRID pour l'ensemble des parcelles, domaines publics et DDP.
• Laserogrammetrie de corps de rue: acquisition par scan laser de 70 km de rue, avec prise de vue.
Densité 500 pts par mètre carré. Précision 10 cm.
• Mise à jour du bâti 3D : période 2005 – 2009 et 2009 – 2011 (environ 3'500 bâtiments).
• Acquisition de 30 ouvrages d’art en 3D (ponts, tunnels, passerelles). Cela porte de nombre
d’ouvrage 3D à quelques 150 objets.
• Deuxième campagne de révision du réseau des points fixes altimétriques.
• Propriétés par étage sous forme numérique : la gestion numérique des PPE est activée depuis le
1er juin 2012.
• Historisation des géodonnées de référence du SITG (4D): développement d'un outil pour
l'historisation des données géographiques de la mensuration officielle. Mise en production en
décembre 2012.
• Commémoration des 100 ans de la mensuration officielle: manifestation sur les quais de la rade
de Genève; accès aux pierres du Niton par un ponton flottant. Divers expositions, stands et
démonstrations.
• Création d'un spectacle maquette 4D "Genève, une histoire sur mesure". Une tente, dressée sur le
quai, abritait un spectacle-maquette : «Genève, une histoire sur mesure». D’une durée de douze
minutes, ce spectacle présente l’évolution du territoire genevois et de ses implantations humaines
à travers les âges, soit près de dix mille ans d’histoire. Accompagné d’un texte narratif, il détaille le
patrimoine géographique, historique et politique de Genève : «Les villes dessinent au cours de
leur histoire une succession de formes sur leur territoire. Elles conservent, effacent ou redessinent
les traces des périodes précédentes. Les villes sont comme des palimpsestes, ces manuscrits que
l’on réutilisait plusieurs fois, au Moyen-Age, pour économiser le précieux parchemin» explique en
prélude le narrateur. Ce spectacle, présenté́ en avant-première lors du centenaire de la
mensuration officielle est présenté́ maintenant à la maison Tavel à Genève.
• Étude et mise en place d'une batterie de tests pour le contrôle de la qualité des données de la
mensuration officielle. Renforcement des contrôles des données et des travaux des géomètres
dans le cadre du processus de surveillance de la MO et de l'intégration des données.
• Mosaïquage des collections d'images aériennes anciennes (1932 à 1990).
• Mosaïquage des collections des plans d'ensemble anciens.
• Première étape de numérisation des collections des archives du cadastre de Dufour à nos jours.
• eCadastre: ouverture officielle en août 2012 du site permettant d'obtenir en ligne et gratuitement
des documents de la mensuration officielle pour les demandes d'autorisation de construire.
Environ 250 extraits établis par semaine.
• Mise à jour du plan de ville transfrontalier et du plan de ville officiel.
• Dernière étape de mise à jour des données « Surface à revêtement dur » présentes sur les
parcelles privées en se basant sur les orthophotos 2011 d'hiver à très haute résolution.
• Participation au colloque du Grand Lyon sur la 3D éthique, à la journée de l'innovation de l'IGN.
• Cadastre du sous-sol: intégration des déchèteries enterrées sous forme de polygone, en
collaboration avec le GESDEC.

•
•

•

Création et renseignement d'un wicki sur la nomenclature officielle des noms géographiques
genevois. Ouverture prévue en été 2013.
Conférences, formation continue :
- HES-SO, Master en ingénierie du territoire, cours sur la 3D.
- SIG 2012 – salon ESRI à Versailles : 2 présentations : 4D, cadastre des restrictions de droit
public en 3D.
- Journée de la topographie à l’INSA sur le cadastre 3D.
- Animation d'une session 3D au GeoSummit 2012.
- Congrès national de l'ordre des géomètres experts à La Rochelle, prestation de la 3D de
Genève.
- Présentation de la 3D aux étudiants du certificat en géomatique de l’université de Genève
- Formation des apprentis en géomatique.
Articles publiés dans les revues suisses et françaises sur la 3D, la 4D et le cadastre du sous-sol.

Etudes 2012
Plusieurs études ont été menées en 2012 ou ultérieurement ; ces études ont débouché sur des
améliorations des prestations du service de la mensuration officielle ou seront utilisées pour adapter
les processus opérationnels, notamment :
• Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière :
- état de situation des données existantes des restrictions cantonales de droit public à la
propriété foncière.
- étude sur les possibilités, l'utilité d'établir un cadastre RDPPF en 3D.
• Cadastre 3D de la propriété foncière : participation au groupe de travail au niveau fédéral.
• Valorisation des données acquises par le système sur rails des CFF pour l'enrichissement du
socle 3D: thèse de bachelor. Il s'agissait d'évaluer la possibilité d'utiliser les données Laser pour
modéliser les tunnels des CFF sur le canton de Genève.
• Cartographie tridimensionnelle des réseaux souterrains en ville : participation au travail de fin
d’étude (école des Ponts Paris tech), mise en contact avec des acteurs genevois du sous-sol,
descriptions du processus de gestion du sous-sol genevois.
• Concept de mise à jour de la couverture du sol de la mensuration officielle: étude pour la
production automatique et mensuelle d'une couverture du sol en lien se basant sur la carte des
milieux naturels de la DGNP et les données vecteurs de la mensuration officielle mi à jour de
manière permanente. Développement et mise en production pour 2013.
• Dimension cadastre : étude prospective CSCC - swisstopo sur le cadastre en 2030. Participation
au lancement du "Think Tank" national pour la mensuration officielle.
• Projet pour la production de cartes multi-échelles pour le SITG.

Perspectives 2013 – 2015
Le service de la mensuration officielle va s’engager ces prochaines années dans les thèmes
suivants qui auront un impact pour le SITG:
• Mise en place du référentiel transfrontalier à grande échelle sur la base des études menées en
2009 et 2010 avec l’IGN, automne 2013.
• Amélioration de la couche couverture du sol (lissage des vecteurs, élimination des polygones non
significatifs, etc.). Mise en place d'un processus de mise à jour mensuel de la couche couverture
du sol, automne 2013
• Mise à disposition des orthophotos 2012, printemps 2013.
• Mise à disposition des orthophotos historiques, printemps 2013.
• Renouvellement des modèles numériques d’altitude, de mars à novembre 2013.
• Étude sur la valorisation des données laser acquises par voies aériennes ou terrestres, 2013.
• Étude pour une production de cartes à la carte, 2013.
• Étude sur le BIM (building information model), en collaboration avec HEPIA. 2013.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Production de cartes multi-échelles pour le SITG, fin 2013.
Introduction de l'application Cityengine pour la traitement des données 3D, printemps 2013.
Mise en place de la base de données de la nomenclature pour toutes les dénominations officielles,
fin 2014.
Renouvellement des orthophotos d'hiver à très haute résolution, 2015
Adaptation de la législation cantonale du service de la mensuration officielle suite à l’introduction
de la LGeo.
Étude pour la production semi-automatique de lignes de rupture et leur mise à jour.
Mise en place du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière ; diverses études
sur le modèle de données, les règles de gestion, les aspects juridiques, notamment. Le cadastre
sera opérationnel au plus tard pour fin 2016.
Etude sur le passage du cadastre 2D vers un cadastre 3D afin d’optimiser et rationaliser les
travaux de mise à jour des géodonnées de la mensuration officielle.
Poursuite de la modélisation 3D des ouvrages d'art.
Deuxième étape de numérisation des collections des archives du cadastre de Dufour à nos jours.
Prise de vue aérienne nocturne avec un partenariat scientifique avec l'IGN. Étude sur
l'amélioration de la base de connaissance des informations sur l'éclairage en collaboration avec
l'ENSG, l'office cantonal de l'énergie, la ville de Genève, les SIG, l'AIG et la DGNP, 2013
Etude sur les possibilités de reconstitution sous forme vectoriel du cadastre de 1850 à nos jours,
avec l'ensemble de la documentation cadastrale archivée au service de la mensuration officielle.
Convention-cadre sur la 3D, entre le DIME, le DU et l'HEPIA, avec pour objectifs de . Juin 2013.
Étude sur le développement de l'usage de la 3D. Mandat donné par le SSIG et le SEMO a
l'HEPIA, l'EPFL et l'ENSAM.
Étude sur les techniques d'acquisition, la structuration et la modélisation en LOD 4 des bâtiments
remarquables. 2014.
Partenariat scientifique avec le laboratoire MATIS (IGN) pour la gestion de crise en cas de
catastrophes.
Participation au bicentenaire de la création du canton de Genève. Projet "Remonter le temps.
Regards sur un territoire au fil des siècles".
Étude et mise en place de plans de continuité en cas de panne informatique et de perte de
données.
Etude pilote pour le relevé et la modélisation 3D des souterrains des anciennes fortifications de la
cité de Genève.
Étude sur la valorisation des biens immatériels.
Étude pour la récupération des informations contenues dans les plans topographiques relevés par
les bureaux de géomètres.
Tests de capteurs mixtes laser topographique et bathymétrique.

Pour plus de renseignements sur ces différents points, merci de contacter directement le service de la
mensuration officielle ou de consulter www.ge.ch/semo

L. Niggeler
Directeur et géomètre cantonal
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Système d’information du territoire de la Ville de Genève (SITV)
Rapport d’activité 2011-2012 et objectifs 2013
Introduction
Le présent rapport résume les principales ressources et réalisations 2011-2012, dans le domaine
des systèmes d’information du territoire de la Ville de Genève (SITV). Il mentionne également les
objectifs majeurs pour 2013.

Ressources
Les géodonnées sont hébergées par une géodatabase ArcSDE 9.2 qui centralise environ 900
classes d’entités et données raster, dont 2/3 proviennent du SITG et 1/3 sont des couches métier
gérées par la Ville de Genève. Un serveur FME se charge de maintenir certaines géodonnées
nécessitant des traitements particuliers comme des recoupements entre différentes couches, et
effectue des extractions automatiques en destination du SITG. La géodatabase ArcSDE est
directement accessible et gérée par les outils de la suite ESRI, pour lesquels la Ville dispose d’une
licence de site. Pour les utilisateurs de l’outil MapInfo, un serveur de fichiers met à disposition les
données de bases du SITG (vecteur et raster), avec une mise à jour périodique.
Basés sur 2 serveurs ArcIMS 9.2, 20 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,
ArcGIS, Autocad, GeoConcept et FME. Il est déployé sur environ 200 postes, ce qui représente
5% des stations de travail de la Ville de Genève.

Réalisations
Conservatoire et jardin botaniques (CJB)








Réalisation d'une carte des milieux naturels du canton de Genève en partenariat avec la
DGNP. Cette carte à l’échelle 1:10'000 se base essentiellement sur les orthophotos 2009. Elle
est couvrante sur plus de 300 km2 et nous avons 74 niveaux de milieux naturels qui se basent
sur le Guide des milieux naturels de Suisse (Delarze et Gonseth, 2008).
Projet de détection automatique des arbres isolés en collaboration avec l’IGN. Exploitation des
données lidar et des orthophotos 2009 pour la détection automatique des sommets d'arbres,
de leur hauteur et du diamètre de leur couronne. 500'000 points hors forêts. Développement
d'un système expert pour qualifier les points (degré de confiance).
Cartographie de la couverture du sol en collaboration avec le GRID, l’Uni GE et le SEMO.
Réalisation d'une étude pilote pour intégrer la cartographie des milieux naturels (collaboration
DGNP) dans la nouvelle carte d'occupation du sol sur mandat du SEMO.
Inventaire Cantonal de Arbres hors forêts (ICA), en collaboration avec la DGNP, le SSIG, le
SIACG et le SEVE. Poursuite de l'inventaire. Développement d'une nouvelle version de l'outil
de saisie nomade. Développement d'un portail cartographique pour le signalement des arbres
remarquables. Développement de procédure pour détecter automatiquement les arbres
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remarquables candidats selon la nouvelle directive DGNP. Rédaction d'un cahier des charges
pour le développement d'une application d'analyses/reporting ICA.
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 :
 Aboutissement de l’aspect contractuel et installation de la licence de site ESRI
 Migration du serveur ArcSDE vers la version 9.2
 Mise en place d’un environnement de test pour les serveurs ArcIMS
 Migration de l’outil client ArcGIS Desktop vers la version 10
 Migration des données ArcSDE vers le cadre de référence MN95, et prise en charge partielle
de la migration des données des utilisateurs (géodatabase mdb, Shape, Autocad, MapInfo)
 Mise à disposition d’une plate-forme d’échange de données WebDrive avec les partenaires
 Participation au groupe de travail pour l’étude d’un Centre de Compétences en Géomatique
Service d’incendie et de secours (SIS)










Application SAGA de la Centrale d'Engagement et de Traitement des Alarmes (CETA) :
migration des données en MN95, maintenance et ajout de nouvelles données, adaptation du
traitement des géodonnées en lien avec l’évolution de SAGA. Restructuration des données des
alarmes automatiques. Etude pour interfacer SAGA V5 à ArcGIS Server.
Etude de solutions cartographiques sur des clients légers nomades. Analyse et conseil pour
l’installation d’une application sur des tablettes Androïde pour les ambulanciers. Mise en place
d’une solution de visualisation de géodonnées dans le véhicule de commandement.
Evolution du site ArcIMS interne pour le bureau des prévisions et opérations (BPO).
Achèvement de l'inventaire des prises incendie Ville de Genève, et mise en place d'une
procédure de gestion et de mise à jour du parc.
Préparation de cartes pour divers dossiers, notamment pour la « Récupération des victimes
Arve-Rhône », les dossiers d'intervention, les plans de quartiers pour les communes de la rive
droite, pour des manifestations ainsi que pour d’autres analyses (implantation d’une nouvelle
caserne, circulation des véhicules d'intervention adaptée aux voies de circulation).
Participation active à la CFU, au groupe de travail pour la mise en place de la nouvelle
organisation du SITG, à l'Espace partenaire du Forum SITG, et aux groupes de travail internes,
notamment pour l’étude d’un Centre de Compétences en Géomatique, ainsi que pour l’analyse
et le rapport des besoins en matière de géoportails à l’échelle de la Ville de Genève.

Service d’urbanisme (URB)







Mise à jour des couches
o plan directeur des chemins pour piétons
o études d’aménagement et
o bâtiments des écoles primaires
Actualisation du catalogue des données
Création d’une couche « équipements publics »
Organisation et centralisation des données géographiques
Participation au groupe de travail CCG pour l'analyse des besoins en matière de géomatique
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Service de l’aménagement urbain et de la mobilité (SAM)
Développement et mise à jour des plans d'information géoréférés suivants :
 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 2010)
 Bancs publics (dernière mise à jour en 2004)
Service de la sécurité et de l’espace public (SEEP)





Collaboration SAM-SEEP avec le SEMO dans le cadre de la mise en place d'une bibliothèque
3D du mobilier urbain Ville de Genève
Poursuite de la gestion des données géographiques en rapport avec le domaine public et
intégration dans le SITV
Mise en production du projet « Policlic » (réservation en ligne d'emplacements de stands
politiques)
Présentation au CODIR Ville du rapport d'inventaire des ressources et besoins dans le cadre
du projet de création d'un Centre de compétence géomatique Ville de Genève (CCG). Suivi du
mandat confié à la Société Altran pour l'étude de la place de la géomatique dans la politique et
la stratégie de la VDG

Service des espaces verts (SEVE)





Mise en ligne d'une carte "Plantations et abattages effectués par le SEVE" sur le site de la Ville
de Genève (collaboration Ville-Etat)
Réalisation d'une Maquette 4D du Parc Beaulieu (mandat confié à HEPIA)
Finalisation du projet OGIAZ (en collaboration avec VVP)
Mise en place d'un site intranet pour les collaborateurs du SEVE

Service des pompes funèbres et cimetières (SPF)


Saisie et maintenance du géoréférencement des tombes du cimetière de Saint-Georges.

Service du génie civil (GCI)





Migration de l'ensemble des bases du service de MapInfo vers ArcGIS
Migration des données vers le système de référence MN95
Gestion du réseau d'assainissement des eaux, en conformité avec les normes fédérales PGEE
et CRAE, en collaboration avec l'Etat de Genève
Gestion des couches métier du GCI

Service Voirie - Ville propre (VVP)






Poursuite de l'intégration des données gérées par le service dans le SITV
Mise en place d'un site intranet pour la consultation des données produites par le service
Réalisation des différentes phases du projet OGIAZ en collaboration avec le SEVE
Préparation de données et de cartes pour la viabilité hivernale, notamment pour le logiciel
BORRMA-web qui permet un suivi en temps réel des véhicules de déneigement
Production de cartes
DSIC – Ville de Genève
25, rue du Stand - case postale 5554 - 1211 Genève 11
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Objectifs 2013
Conservatoire et jardin botaniques (CJB)






Développement d'une nouvelle version de l'outil de saisie nomade ICA
Développement d'une application d'analyses/reporting ICA
Rédaction d'un cahier des charges pour un outil de gestion ICA
Développement d'un processus pour la production en temps réel d'une carte de couverture du
sol
Utilisation d’ArcGIS Server

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




Intégration d’outils géographiques dans les applications de gestion et de consultation
Migration en version 10 de l’ensemble des outils serveurs de la suite ESRI
Installation et configuration d'ArcGIS Server pour le SIS et pour le SITV

Service d’incendie et de secours (SIS)





Configuration d’ArcGIS Server en lien avec le déploiement de l’application SAGA V5
Géoportails basés sur ArcGIS Server pour remplacer les sites ArcIMS BT et RH
Maintenance et évolution de la solution déployée dans le véhicule de commandement
Poursuite des dossiers des communes (rive gauche) et de « Récupération des victimes ArveRhône »

Service d’urbanisme (URB)







Création d’une couche « équipements projets » (planification des équipements)
Réactualisation des couches PLQ-ville (en ville de Genève)
Mise à jour et réactualisation du plan de coordination
Application UrbaSIT : adaptation et mise à niveau des données de la base. Participation au
groupe de travail de la refonte de l’application avec gestion des 3 pôles de compétence, en lien
avec opérations foncières et patrimoine bâti
Création d’une couche sur les projets de logement à moyen terme (10 ans)

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


Uniformiser les bases de données de la Ville et du Canton de Genève au niveau des
aménagements cyclables

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



Utilisation d’ArcGIS Server
Remplacer les sites de consultation ArcIMS gérés par le service, par un géoportail convivial
adapté aux besoins en communication

Service des espaces verts (SEVE)




Finaliser l'Inventaire des arbres isolés de la Ville de Genève, débuté en 2012 (projet ICA)
Suivre et mettre en place les plans de gestions des forêts et des zones boisées
Poursuivre la réalisation des Maquettes 4D des grands parcs de la Ville en relation avec les
plans de gestion en cours (en collaboration avec HEPIA)
DSIC – Ville de Genève
25, rue du Stand - case postale 5554 - 1211 Genève 11
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Suivre le mandat et gérer les données de la PR Géomètre pour le référencement des surfaces
manquantes sur les parcelles gérées par le SEVE
Poursuivre les mises à jour de la BD des objets gérés par le SEVE selon priorité du service

Service du génie civil (GCI)



Base de données "gestion des affaires" du service, avec lien cartographique
Base de données "état des chaussées" de la Ville, avec lien cartographique

Service Voirie - Ville propre (VVP)




Mise en place d’un écran tactile pour la consultation au quotidien des cartes et données
produites par le service
Mise en place d’un logiciel pour les débarras avec recherche d’adresse simple et restrictions
de ramassage des débarras représentés sur une carte
Consultation des données via un géoportail basé sur ArcGIS Server
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Système d’Information
Géographique de GA

Rapport d’activité 2011
Données:
•
Création d’un modèle pour la cartographie des percements des Surfaces de Limitation d’Obstacles
(Surfaces LO) et des Surfaces PAN OPS OAS (Surfaces OAS); utilisation des modèles numériques de
terrain (MNT) et des modèles numériques de surface (MNS)
•
Acquisition et mise à jour continue des données du SITAG
Normalisation et standardisation:
•
Définition d’une codification «universelle», basé sur le code des coûts de construction (eCCC) des
composants gérés sur le territoire aéroportuaire ; le but est d’obtenir une identification unique et unifiée
de chaque composant tout au long de son cycle de vie
Solutions:
•
Déploiement des modules électricité de la solution TNDB («Courant Fort», «MT/BT» pour la gestion du
balisage, module de schématique des tableaux électriques)
•
Acquisition des modules de gestion de réseaux de la solution TNDB («Télécoms», «Fibre Optique»,
«Coaxial», «Cuivre» et «Universel»)
•
Développement de modules complémentaires à la solution GlobalCAD-fm permettant de structurer la
gestion de nouveaux composants géoréférencés (caméras de surveillance et encodeurs, détecteurs
d’incendie et équipements d’alarme associés, lecteurs de badges et unités de contrôle d’accès, portes
motorisées, panneaux signalétiques)
•
Mise en œuvre de l’interopérabilité des solutions GlobalCAD-fm et TNDB sur la base de la technologie
Sync’Ware
03.05.2013
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Système d’Information
Géographique de GA

Rapport d’activité 2012
Données:
•
Acquisition et mise à jour continue des données du SITAG
Solutions:
•
Développement et déploiement du module web de la solution GlobalCAD-fm permettant de consulter les
données métier au travers d’un guichet cartographique
•
Développement d’une solution spécifique dédiée à la gestion centralisée des identifiants eCCC interapplications
•
Intégration de la codification eCCC au sein des solutions Carl Source (solution de GMAO), GlobalCADfm et TNDB
•
Déploiement de la solution Sync’Serv pour la gestion unifiée des tâches de synchronisation de données
Stratégie:
•
Analyse du système d’information géographique en place (SITAG)
•
Commande d’un «Livre blanc» pour la mise en œuvre d’une Infrastructure de Données Spatiale
(IDS) au sein de GA ainsi que le volet Aéronautique (IADS)
•
Etablissement d’un plan d’actions en phase avec les contraintes légales suisses, européennes et
internationales dans les domaines de gestion territoriale et aéronautique

03.05.2013
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Titre : Rapport d’activité 2011 – 2012 sur les « Systèmes
d’Informations Géographiques »
Note à : Service des systèmes d’information et de Géomatique
Objet : Activité 2011 – 2012
Responsable du dossier : Emilien PARISOT
Date d’élaboration du document : 30.04.2013
Réf. GED #52989

Synthèse
I.

Activité sur 2011 :

Les principales activités concernant les systèmes d’informations géographiques ont
été :
-

Janvier 2011 : Refonte globale du système d’information géographique des
tpg au travers de la mise en œuvre d’ArcGis 10

-

Avril 2011 : Intégration des données Navteq dans notre outil de construction
d’horaires (Hastus)

-

Mars – Juin 2011 : Suivi du stage : Relevé 3D des lignes aériennes tpg
(évolution en projet conjoint SEMO/TPG [en cours])

-

Juillet 2011 : Mise en œuvre du nouveau cadre de référence MN95

II.

Activité sur 2012

Les principales activités concernant les systèmes d’informations géographiques ont
été :
-

Mars 2012 : Relevé des mâts tpg et intégration dans le SIG des tpg

-

Mai 2012 : Migration de nos outils de conversion de données géographiques
(FME) et harmonisation des interfaces

-

Août : Intégration des tpg à la licence (ELA) de site ESRI du Canton

-

Décembre 2012 : Mise en production de l’application CartOP permettant la
cartographie dynamique d’indicateurs opérationnels des tpg
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Fondation pour les terrains industriels de Genève

RAPPORT D’ACTIVITES 2011 - 2012

Madame Patricia COMBE DUTHEIL représente la FTI au sein du comité directeur et
elle participe régulièrement aux séances.

Les séances de la CFU ont été suivies régulièrement par Monsieur Rui FERREIRA,
géomaticien en 2011 et par Mme Marie Lance, géomaticienne (chargée de projets)
en 2012. Ils participent également à des groupes de travail concernant de nouveaux
projets élaborés par le SITG. Depuis 2012, c'est Mme Marie Lance qui représente la
FTI au sein du Forum SITG – espace partenaires.

Lors de l'année 2011, la FTI a changé de directeur et M. Yves CRETEGNY a
succédé à M. Philippe MOESCHINGER directeur depuis plus de 15 ans.

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.

Av. de la Praille 50 – case postale 1115 – 1211 Genève 26 – Tél. 022/342 21 60 – Fax 022/342 09 28
Internet : www.fti.geneve.ch - E-mail : fti@fti.geneve.ch - TVA N° 356 262

Système d'Information Géographique
des Services Industriels de Genève
RAPPORT D'ACTIVITE 2011-2012

Les
principales
réalisations
géographique » ont été :
-

-

-

« système

d’information

Mise en œuvre du logiciel AutoCAP Map 3D pour intégrer les données du SITG dans le
cadre de projet de réseaux en janvier 2011
La mise en œuvre du nouveau cadre de référence ( MN95 ) à SIG en juin 2011
Suppression de la collection papier des plans de réseaux électricité et mise en préproduction d’une application de consultation et d’impression pdf des données cadastre
des réseaux pour les travaux et études sur le portail partenaires du site internet de SIG
en novembre 2011
Saisie en 3 D des galeries techniques et géoréférencement des plans de coupe de ces
dernières
Poursuite de la numérisation des plans de réseaux électricité de la ville de Lausanne
(charge de 31 années /homme jusqu’en 2014).
Nouveau SIRS – ARCFM-UT. Définition des spécifications détaillées et des modèles de
données par fluide en 2011. Validation des modèles de données, réception des
spécifications pour la gestion cadastrale en 2012. Mise en production prévue à fin 2013.
Etude menée sur le potentiel d’utilisation du système de positionnement et de datation
par satellites (GNSS) dans le cadre de relevé sur le territoire du canton février-juillet 2011
Mise en production du site internet de consultation et d’impression pdf de données
cadastre des réseaux SIG en mars 2012
Mise en œuvre de nouvelles techniques et équipements pour le relevés des réseaux (
tachéomètres et GNSS ) en janvier 2012

Participation au SITG
Composition de SIG au sein des diverses instances du SITG :
Comité directeur : Rodolphe Fahrni
Commission technique : Fabio Mariani
Commission des fournisseurs et usagers : Patrice Poirier

SIG/CRG/rf

24.4.2013

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
armasuisse
Office fédéral de topographie swisstopo

Rapport d'activité swisstopo 2011-2012 :
Extraits pour le SITG
1 Extraits des activités 2011
Notre Office soutient tout autant les hommes, les projets et les développements que la qualité,
l’innovation et la collaboration avec d’autres offices fédéraux, avec les cantons, avec des institutions,
des organisations ou encore des acteurs du secteur privé. Nous entretenons de nombreuses
coopérations de cette nature dont les fruits font régulièrement notre fierté. La nouvelle feuille «1306
Sion» réalisée pour l’Atlas géologique de la Suisse est un exemple emblématique. Il s’agit d’une
œuvre collective où chacun des intervenants (canton du Valais, Centre de recherche sur
l’environnement alpin (Crealp), Université de Lausanne, bureau de géologue privé, swisstopo) a son
importance dans ce succès. C’est ce projet et d’autres de même ordre qui sont rapportés dans les
pages du rapport annuel 2011 qui est disponible à l’adresse suivante
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/swisstopo/annual_reports.html

Un événement important a marqué l’exercice 2011: le lancement de la version mobile du géoportail
fédéral www.geo.admin.ch que swisstopo exploite pour le compte de la Confédération. Il s’est inscrit
dans la même perspective que l’introduction, il y a trois ans déjà, de l’«informatique en nuage» (ou
«cloud computing»). Nous étions alors le premier Office fédéral à nous lancer dans cette aventure.
Pour la solution mobile, nous avons une nouvelle fois fait preuve d’innovation en lançant une initiative
Open source: en association avec d’autres partenaires, nous avons invité des programmeurs de haut
vol à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Venus du monde entier, ils ont participé du 21 au
25 février 2011 à une session de travail de programmation intensif appelée «code sprint». Baptisée
mobile.map.geo.admin.ch, la plateforme qu’ils ont développée permet désormais d’accéder au
géoportail fédéral depuis un téléphone multifonctions (ou smartphone). Le bilan de l’opération est
indéniablement positif: la solution a non seulement pu être mise au point à un coût bien inférieur à ce
qui avait été envisagé initialement, mais elle l’a aussi été dans un laps de temps bien plus bref. Nous
avons en outre lancé notre nouveau produit «Swiss Map Mobile pour Android» à fin 2011, de sorte
que dorénavant, nos cartes topographiques sont également disponibles sur les smartphones et les
tablettes Android.

Les principaux chiffres 2011 liés à la production sont les suivants :
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2 Extraits des activités 2012
Le rapport annuel avec les chiffres 2012 sera disponible courant mai à l’adresse suivante :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/swisstopo/annual_reports.html
Parmi les chantiers importants qui nous ont occupés en 2012 se trouvent notamment :
-

-

-

-

La poursuite de la production des données du modèle topographique du paysage MTP dont la
couverture totale reste agendée à 2016.
Le lancement de la production cartographique sur la base d’un modèle cartographique digital
intégrant des outils de généralisation automatique (OPTINA).
ème
Le développement et le lancement du service « voyage dans le temps » en vue du 175
anniversaire de swisstopo en 2013 :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/175/timetravel.html
La poursuite du développement et de la maintenance de l’infrastructure fédérale de données
géographiques couvrant plus de 200 thématiques fédérales dont la liste se trouve ici
http://www.geo.admin.ch/internet/geoportal/fr/home/topics.html. Cette infrastructure a desservi
en 2012 plus de 3 millions d’utilisateurs uniques via http://map.geo.admin.ch , d’autres
géoportails fédéraux ou privés. L’API sert près de 400 clients. La fréquentation du portail
geo.admin.ch montre actuellement une croissance à deux chiffres > 50%.
Le lancement en collaboration avec les cantons pilotes du projet relatif à la mise en œuvre du
cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.
La production du modèle numérique de terrain pour compléter l’existant dans les régions audessus de 2000 mètres d’altitude.
La couverture complète nationale avec des données géologiques vectorielles (GeoCover).
Lancement de la production du modèle géologique 3D.
Mise en place et lancement sur internet de la base de données des forages.
La finalisation du projet swipos II concernant la maintenance évolutive du service basé sur le
réseau automatique GNSS Suisse (AGNES) et qui permet un positionnement avec GPS et
GLONASS d’une précision centimétrique en temps réel.
La migration de l’ensemble des 450 postes clients et des applications métiers sur Windows 7.
Et bien entendu coopération sur diverses actions dans le cadre des activités liées au SITG.

Faits remarquables : Après avoir reçu le prix Excellence Public au niveau Suisse en 2010, le prix
Eurogi eSDI-net en 2011, geo.admin.ch a atteint la deuxième place lors du „2012 United Nations
Public Service Award", dans la catégorie „Advancing Knowledge Management in Government. Le
«United Nations Public Service Award» compte parmi les distinctions internationales les plus
importantes attribuées aux services des administrations publiques. Le 25 juin 2012, au siège des
Nations Unies à New-York et en présence des plus hauts membres internationaux, le prix a été remis
à la délégation suisse, composée de représentants du Centre de Géoinformation de la Confédération,
de swisstopo et de E-Government Suisse.
Alain Buogo
Office fédéral de topographie
Seftigenstrasse 264, Case Postale
CH-3084 Wabern
Tél. +41 31 963 21 11
Fax +41 31 963 24 59
info@swisstopo.ch
www.swisstopo.ch
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St-Didier-au-Mont-d’Or, le 25 avril 2013

République et canton de Genève
DIME / SITG

Objet : Compte-rendu d’activités IGN 2011-2012 sur le territoire genevois

1)





Activités dans le cadre du SITG
Réimpression de la carte au 1:50 000 de l’agglomération franco-valdo-genevoise
Assemblage orthophotographique sur l’agglomération franco-valdo-genevoise (résolution 25 cm)
Raccordement en cours des référentiels transfrontaliers (BD TOPO et canton de Genève)
Participation aux comités directeurs et aux journées du SITG

2) Activités IGN
 Prise de vues aériennes du département de l’Ain en juillet 2012 (caméra 8 têtes, résolution 25 cm)
 Prise de vues aériennes du département de la Haute-Savoie en août 2012 (caméra 8 têtes, résolution 25
cm)
 BD ORTHO historique du département de l’Ain (éditions 1954 et 1965)
 Mise à jour en continu du référentiel voies et adresses (BD TOPO)
 Mise à jour et découpage des parcelles de bâtiments des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie
 Mise à jour de la BD PARCELLAIRE des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie
 BD FORET version 2 du département de Haute-Savoie
 Inventaire permanent de la ressource forestière sur les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie

François PERRUSSEL-MORIN
Directeur interrégional

DIRECTION INTERREGIONALE CENTRE-EST - 5B rue Claude Chappe 69 771 St-Didier-au-Mt-d’Or cedex - 04 37 64 24 70 – dir-centre-est@ign.fr

GENEVE, SUISSE
GENEVA, SWITZERLAND

CERN-EDMS: 1282368
Le 23 avril 2013

SITG - RAPPORT D’ACTIVITES 2011-2012
INTRODUCTION

Le CERN est devenu partenaire du SITG en decembre 2011, année au cours de laquelle son système
d’information géographique a été migré des produits STAR-APIC vers ESRI. Le CERN utilise les facilités
Topomaps pour la diffusion de ses données en interne et en externe, et s’appuie notament sur les fonds de
plans mis a disposition du SITG.

Les principales réalisations SIG au CERN
-

Mise en place d’un guichet de visualisation des plans d’etages en interne
Mise en place de divers portails web en interne orientés « métier »
Mise en place d’une base de données fonciere, regroupant les données cadastrales suisses et
francaises
Migration arcgis V10
Passage au MN95 et developppement d’une dll de transformation de coordonnées CERN vers MN95
Installation base de saisie Oracle ArcSDE.
Developpement d’une application Iphone pour la localisation de batiments CERN (partenariat Arx-IT)
Relevé des données objets « assainissementt » sur le site dePrevessin selon le modèle CRAE
Géolocalisation et visualisation web des plans d’étages à l’aide d’un reglette « ascenseur » affichant
le plan désiré
Géolocalisation de nombreux types d’équipements CERN dans ces plans d’étage
Formation d’autres services CERN à l’utilisation des produits ESRI

Collaboration avec le SITG
-

Fourniture de données Reseau enterrés
Fourniture d’une couche « tunnel » relative aux installations souterraines du CERN
Etablissement d’un graphe routier a l’interieur des sites CERN en partenariat avec la SEMO
Integration au mandat de la SEMO pour la reconstruction 3D des batiments du CERN sur le territoire
francais.
Collaboration CERN – Hepia pour le relevé des arbres selon l’inventaire cantonal
Adaptation au CERN de l’application Smartphone SITG mobile
Participation au groupe de travail GNSS

Perspectives 2013

-

Consolidation des données
integration d’une possibilité générique d’édition web dans Topomaps
Participation au mandat de relevé LIDAR 2013 en collaboration avec la SEMO
Participation financière à la journée du SITG
Organisation au CERN de la séance du Comité directeur de septembre

Participation du CERN aux sein des diverses instances du SITG
Comité directeur : Youri Robert
Forum « partenaires » SITG : Youri Robert
Commission technique : Nathalie Lambert-Cart
Groupe de travail pour le passage au MN95 : Nathalie Lambert-Cart
Groupe de travail GNSS : Youri Robert

