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Think
tank

Le SITG est depuis plusieurs décennies l’acteur central de la donnée territoriale à Genève. Bien que bénéficiant
d’une solide réputation, il a su se remettre en question, conscient d’un environnement en profonde
transformation et de la nécessité de rester un acteur de référence de la géoinformation au service de notre
territoire, de ses acteurs et des citoyens.
Continuité et transformation sont les valeurs que les partenaires du SITG ont souhaité conjuguer ces deux
dernières années pour relever les défis de l’affirmation du numérique comme phénomène majeur dans les villes
contemporaines. La continuité tout d’abord, notamment dans son approche partenariale, obligeant le SITG à
être attentif à chacune de ses parties et à avancer de manière pragmatique. La transformation ensuite, car en
effet le numérique redistribue les rôles, impose de nouvelles approches y compris dans le domaine de la
géoinformation.
Dans le domaine du numérique, nous le constatons tous les jours, le temps est à l’effervescence, à l’attention
tous azimuts portée aux développements technologiques, aux promesses ou aux menaces disruptives. Fort de son
expérience et de la richesse de son partenariat, le SITG s’est résolument engagé, de façon réfléchie et
déterminée, pour consolider sa proposition de valeur en matière de géoinformation avec cette double évolution :
élargir l’assiette des données avec davantage de diversité et d’hétérogénéité et passer de la logique de stock à
celle de flux laissant émerger la notion de services. Continuité et transformation.
Trois démarches ont été significatives sur cette période marquant une évolution en profondeur. Le comité
directeur du SITG a tout d’abord confié à un groupe de travail la mission de fournir les éléments d’une vision
stratégique de la géoinformation pour répondre aux enjeux de la transformation urbaine et du développement
du numérique. Ce travail s’est concrétisé par l’adoption du rapport Pour une vision stratégique de la
géoinformation à Genève qui guide désormais les travaux du SITG. Le comité directeur a également souhaité
dépasser les frontières en co-organisant la première journée romande de géoinformation avec l’ensemble des
cantons Romands. Dans le même temps, le SITG a élargi son partenariat notamment au Pôle métropolitain du
Genevois français devenant ainsi l’acteur central pour la géoinformation du Grand Genève. Enfin, plus
discrètement dans sa mise en œuvre mais non moins importante, la convergence SIG – BIM est aujourd’hui
travaillée de façon continue après avoir fait l’objet d’un Forum SITG en 2017. Les défis ne manquent pas. C’est
pour cette raison que le SITG poursuit son travail et se positionne comme un facilitateur de l’émergence de la
démarche smart Geneva.
Je tiens personnellement à remercier toutes celles et de tous ceux qui contribuent au dynamisme et à la qualité
des prestations offertes par le SITG.
Evidemment tous ces projets ne peuvent être conduits sans l’engagement des partenaires du SITG, sans la
mobilisation et la grande qualité du travail accompli par le centre de compétence du SITG. Merci enfin à tous
les utilisateurs de la géodonnées qui nous invitent à poursuivre notre engagement pour ce patrimoine
informationnel commun.
Frédéric Josselin
Président du Comité directeur du SITG

2.1


Changements au sein des commissions du SITG pour la période 2017-18
Comité directeur
Avril 2017
M. Frederic Josselin remplace M. B. Leutenegger, (Office de l'urbanisme, Etat de Genève)
Mars 2018
Bienvenue à M. Frédéric Bessat du Pôle métropolitain du Genevois français, nouveau
partenaire du SITG.
M. Eric Favre remplace M. G. Moi (DGSI)
M. Martial Eller, remplace M. G. Meyer (TPG)
M. Alain Decosterd remplace M. B. Pagella (imad)
Septembre 2018
Mme Siam Le Naire remplace F. Perrussel-Morin (IGN)
Décembre 2018
M. Benoît Gourgand remplace Mme S. Le Naire (IGN)



Commission technique
Avril 2017
Départ de M. Patrick Genoud (Observatoire technologique)
Juin 2017
La liste des membres de la Commission technique a été revue pour être conforme au
nombre de représentants des autres organes du SITG.
Septembre 2017
Départ à la retraite de M. José Juan (OCSTAT)
Mars 2018
Départ de Patrick Verhoeven (DGT)
Départ d'Alexandre Vacher (OU)
Arrivée de Nathalie Lambert-Cart (DSE), Valérie Carrozzini (OU) et Guilhem Girard (Pôle
métropolitain du genevois français).
Juin 2018
Arrivée de Vincent Prunier, en remplacement d'Abdenbi Benammour (DSE)
Dans le rôle de secrétaire, Nicolas Guillhaudin (CERN), remplace Pepito Lopez (DMO)



Forum SITG, Espace partenaires
2017
Pas de modification de la liste des membres de l'Espace partenaires.
2018
Mme C. Daverio ayant annoncé son départ de la Présidence de l'Espace partenaires, il est
décidé de suspendre les séances à partir de 2018. Les groupes de travail continuent leur
activité et séances de travail de façon autonome.

2.2

Présidences des commissions du SITG
 Présidence du Comité directeur du SITG
M. Massimo Gentile, Genève Aéroport quitte le poste de président du Comité directeur le
15 mars 2018. Il est remplacé par M. Frederic Josselin, Office de l'Urbanisme, Etat de
Genève.
 Présidence de la Commission technique :
M. Fabio Mariani, SIG
 Présidence de l'Espace partenaire du Forum SITG
Mme Carol Daverio, Etat de Genève, Département de la sécurité et de l'économie
jusqu'à fin 2017.

Nous le constatons tous les jours, le numérique prend une place de plus en plus
importante dans notre quotidien. Face à ces changements, personne n'est exempté de
s'interroger sur les impacts et les opportunités que représente le développement du
numérique. Il en est de même pour le SITG.
C'est conscient de ces enjeux que le comité directeur du SITG a mis en place un groupe
de travail chargé de formuler des propositions stratégiques pour la géoinformation.
Composé de plusieurs membres et d'experts extérieurs, ce collectif a rendu son travail
sous la forme d'un rapport intitulé "Pour une vision stratégique de la géoinformation à
Genève".
Le SITG étant depuis plusieurs décennies l’acteur central de la donnée territoriale à Genève, il
est apparu essentiel au comité directeur de se réinterroger afin de consolider sa proposition de
valeur.
Le SITG est un partenariat fondé sur le
partage des données géographiques et
sur l’échange d’expériences. Il doit
aujourd’hui élargir l’assiette des données
mises à disposition, tant en termes de
volume que de diversité. La
géoinformation passera également d’une
logique de « stock » à une logique de «
flux » avec la mise en place des
rétroactions permettant de capitaliser les
données et les informations. Des «smart
geodata» pour répondre aux enjeux du
territoire et aux besoins des citoyens.
L’approche partenariale des débuts reste
un atout majeur pour le SITG. Cependant,
il ne faut pas sous-estimer l’émergence
des « smart geodata » qui réinterroge les
acteurs publics dans leur mode de
gouvernance de la ville à l’ère du
numérique. Si les données ne constituent
pas en soi une vision de territoire, elles
sont indispensables pour en concevoir
une et indispensables au développement
d’une ville plus « smart ». Le SITG devient
naturellement une plateforme
d’expérimentation.
Les quatre axes et treize points pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève
doivent être intégrés aux stratégies et plans d’action opérationnels du SITG et à ceux de ses
partenaires. Les « smart geodata » seront alors pleinement mises au bénéfice d’un projet de
territoire et des habitants de notre région.

Quatre axes et treize mesures
Les smart geodata


Dépasser la classique collecte, analyse et restitution des données du territoire
pour le développement des « smart data ».



Maîtriser les outils du management des big data tout en veillant à la protection de
la sphère privée.



Acquérir de nouveaux savoir‐faire

La transition numérique et la géoinformation


Développer une plateforme de sur‐traitance des données géographiques aux
services des citoyens et des entreprises



Appréhender le déploiement de l’IoT (l’internet des objets) dans sa composante
géographique



Développer de nouvelles relations avec les citoyens contributeurs, fournisseurs de
data



Maîtriser les blockchains

La gouvernance du changement et de l’adaptation permanente


Mettre en place une gouvernance de la smart geodata



Former un « think tank » continu



Activer une démarche pédagogique/informationnelle



Encourager la recherche et l’expérimentation socio‐technologiques

Un rôle de « tiers garants » pour les « smart geodata »


Proposer un nouveau cadre de «tiers garants» des géodonnées



Créer de la « valeur » pour l’économie, l’écologie et la société en général

Le Système d’information du territoire à Genève entend ainsi poursuivre son action,
sur la voie du partage, de l’ouverture, du dynamisme et de l’innovation au bénéfice
des habitants et entreprises de l’ensemble de la région genevoise.

Le rapport du groupe de travail a été validé par le comité directeur du SITG le 15 janvier
2018.
Il est disponible sur le site du SITG : https://ge.ch/sitg/le-sitg/vision-strategique

Composition du groupe de travail

Membres du comité directeur :


Rodolphe Fahrni – SIG



Massimo Gentile – Genève Aéroport



Frédéric Josselin – OU



Laurent Niggeler – DMO



Pascal Oehrli – Centre de compétence du SITG

Experts :


David Beni – Directeur de la société Arx iT



Florent Joerin – Professeur HEIG – Vaud



Markus Kesseler – Centre de compétence du SITG



Giorgio Pauletto – Expert en Développement stratégique - SIG



Alexandre Prina – directeur planification DGT – Etat de Genève

Avec l'appui stratégique et rédactionnel de Xavier Comtesse (mandataire)

Développer des services innovants utilisant des géodonnées transfrontalières du
Grand Genève. L’initiative Géofab du Grand Genève a pour objectif d’aider des
porteurs de projet à mettre sur le marché leurs services.
Malgré la richesse et la gratuité des géodonnées de
part et d'autres de la frontière franco-suisse, force
est de constater que peu d'entreprises développent
des services utilisant des géodonnées numériques.
Afin de remédier à cette situation, le SITG s'est
associé à de nombreux partenaires suisses pour
lancer des appels à projets transfrontaliers et de
soutenir des projets visant à développer des
solutions basées sur les géodonnées du GrandGenève. Ce projet intitulé « Géofab du Grand
Genève» a l’ambition de déployer sur le périmètre
géographique du Grand Genève l’accès aux
données numériques géographiques auprès des
entreprises et développer le marché du numérique à
une échelle transfrontalière.
Des appels à projets se
sont tenus deux fois par
an au printemps et en
automne entre avril 2017
et septembre 2018. Un
jury sélectionne les
dossiers déposés. Les
lauréats sont
accompagnés avec des
journées d'expertises pour
le développement de
services numériques
utilisant la géodonnée, de
l’utilisation de la
géodonnée au produit
commercial en passant
par la R&D, la levée de
fond, l’étude de marché…
Un annuaire d'experts
constitué par le Géofab
permet de répondre aux
besoins spécifiques de
chaque projet retenu.
Le Géofab veut atteindre
plusieurs objectifs. En
premier lieu, il s’agit de
développer l’utilisation de

géodonnées transfrontalières suisses et françaises dans des services commerciaux
innovants, dans plusieurs domaines comme l'énergie, les transports, le tourisme, les
loisirs, l'urbanisme, la sécurité, la qualité de vie, l'agriculture, l'environnement ou le
commerce. Ces services ont pour buts de créer de la valeur ajoutée, des activités
économiques, sociales, culturelles et de l’emploi. En deuxième lieu, le programme veut
également favoriser une collaboration transfrontalière en matière d’accès aux données du
territoire, de création de données complémentaires et enrichies, et de création
d’applications et de services par des acteurs tiers utilisant ces données. Enfin, il permet
de créer un marché plus large et plus motivant pour les entreprises recherchant le même
type de données sur tous les territoires afin d’atteindre une masse critique pour leur
développement et la vente de leurs services.
Plus d'informations sont disponibles sur le site Internet www.geofab-grandgeneve.org

Soutien technique

Partenaires Financiers

Partenaires Géofab

Le Géofab est un projet Interreg franco-Suisse sur le périmètre géographique du
Grand Genève: Grâce au soutien financier du programme transfrontalier
INTERREG/FEDER et des partenaires suivants :

Projet bénéficiaire du Fonds Européende Développement Régional

Le Jury
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1. Introduction
Le SITG, tant par ses prestations de mise en commun, de partage et de valorisation des données
géographiques que de réseau de partenaires échangeant et collaborant autour de l'information du
territoire, s'affirme toujours comme un élément incontournable pour appréhender les enjeux du
territoire à Genève.
Sans se reposer sur ce succès, le SITG a lancé une grande réflexion durant l'année 2017 sur les
nouveaux enjeux et les tendances de fond qui affectent le monde de la géoinformation. Avec la
publication de cette réflexion pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève, le SITG et
ses partenaires veulent pouvoir s'orienter de manière à faire face à ces nouveaux défis. Les
évolutions à venir permettront au SITG de pouvoir consolider et élargir son rôle central dans la
dynamique de l'information territoriale et de la démarche smart city de la région genevoise.
Les années 2017 et 2018 ont vu pour le centre de compétence du SITG d'importants travaux
d'évolutions de la plateforme informatique de centralisation et de diffusion des données
géographiques. Ces évolutions permettront d'offrir une assise technique plus solide et enrichie aux
prestations en ligne du SITG et leur sécurité également renforcée.

2. Découvrir et obtenir les données du SITG
a.

Catalogue des données du SITG

Le catalogue des données du SITG est disponible au sein du site Internet du SITG; il permet de
rechercher, découvrir et télécharger une géodonnée.
Il référence dans une interface simple et épurée l'ensemble des métadonnées du dictionnaire. Ses
fonctionnalités permettent de télécharger directement les données en libre accès (open data) ou de
simplement les ouvrir dans la carte interactive du SITG.
L'accès au catalogue a été simplifié tout en étant maintenant pleinement utilisable sur un terminal
portable. La recherche est plus pertinente avec un nouvel algorithme de tri et de présentation des
résultats. Enfin, les informations des fiches de métadonnées détaillées sont également plus facilement
accessibles.
Dernier changement : la recherche de données peut s'effectuer depuis n'importe quelle page du site
du SITG :

Dans le but de simplifier les règles de diffusion relatives aux géodonnées, les modes de diffusion du
SITG ont été révisés et réduits aux suivants : "uniquement aux partenaires", "consultation simple" et
"open data".
Le mode distribution "consultation uniquement sur le site web SITG" a été supprimé. En effet, ce
mode, très peu adopté par les partenaires du SITG, engendrait une confusion auprès des usagers et
des propriétaires de données.

La page d'accueil du catalogue :

b. Téléchargements de géodonnées
Pour les données en Open data, le catalogue des données offre la possibilité de les télécharger
directement. Divers formats de données sont proposés en fonction de la nature de la donnée.
Une fois le format choisi, les utilisateurs doivent accepter les conditions générales d'utilisation (CGU) des
données du SITG listant les droits, devoirs et limitations dans l'utilisation de ces données. Ils peuvent
ensuite directement sauvegarder un fichier .zip avec les données.
Exemple de formats disponibles :

Téléchargements Open data 2017-2018 par mois :

Les téléchargements Open data sont relativement stables sur 2 ans avec un peu plus de 5'000
téléchargements par an, similaire à la période 2015-2016.

Page d'acceptation des CGU avec un résumé des points importants :

c. Commandes de géodonnées
Les données existantes dans le SITG sont décrites dans le catalogue de données. Une grande partie de
ces données sont disponibles en diffusion Open data et peuvent être obtenues au travers de l'extracteur
de données disponible sur www.sitg.ch. Certaines données peuvent faire l'objet d'une restriction de la
surface d'extraction, en fonction du format choisi ainsi que du propriétaire des données.
Dans le cas de commande volumineuse, passée au moyen du formulaire prévu à cet effet, la commande
est traitée par un opérateur dans les 48 heures et les données sont envoyées au client par messagerie,
serveur FTP, ou sur un support externe fourni par le client.
288 commandes ont été passées en 2017
232 commandes ont été passées en 2018

Commandes de données 2017-2018 par mois

Les données non Open data sont diffusées uniquement sur commandes justifiées auprès du centre de
compétence SITG (formulaire online) et sous contrôle de l'autorisation des propriétaires des données, ou
pour les mandataires des partenaires du SITG.
Les commandes de données 3D, par nature très volumineuses sont en constante augmentation.
La possibilité d'extraire des collections de données historiques fait partie des nouvelles fonctionnalités
du portail.

d. Extractions en ligne de géodonnées
Les données ouvertes du SITG peuvent être extraites grâce au GeoExtracteur dans plusieurs formats.
Il est ainsi possible de récupérer sur son propre système des fichiers de géodonnées par un service de
téléchargement en vue d'une exploitation ultérieure.
Le GeoExtracteur, disponible depuis le site cartographique du SITG, s'est enrichi de quelques
formats/données supplémentaires, à savoir:


Données multiples intégrées pour maquette blanche 3D au format 3ds



Données LIDAR MNS sur quatre années



Orthophotos Proche Infrarouge sur trois années

En 2017, le GeoExtracteur en ligne a été sollicité plus de 53'700 fois, soit environ 4'475 extractions par mois,
tous comptes et formats confondus.
En 2018, il a été sollicité plus de 53'199 fois, soit environ 4'430 extractions par mois, tous comptes et formats
confondus.
Une grosse augmentation des extractions est constatée depuis quelques années : 39'000 en 2016 et 53'199
en 2018, soit environ 36% d'augmentation !

Le format DXF-SIA est de loin le format le plus demandé, avec plus de 21'000 extractions annuelles et les
données de la mensuration officielle sont les plus demandées.
Dès 2018, une production automatisée de fichiers permettant de faire des statistiques a été mise en place,
ainsi le nombre d'extractions, par formats, par utilisateurs, par données peut être analysé tout au long de
l'année.

e. Géodonnées mises à disposition
En 2017
Nouvelles données mises à disposition

Fournisseur de la donnée

Vecteurs

Objets divers linéaires
Objets divers surfaciques
Zones franches

DALE – Direction de la mensuration
officielle

RDPPF – Zones réservées
Programme de densification des quartiers villas

DALE - Office de l'urbanisme

RDPPF – Surfaces inconstructibles

DETA - Direction générale de l'eau

Bâtiments de surface du CERN
Emprise du domaine clôturé du CERN

CERN

Quartiers de la Ville de Genève
Sites destinés aux stands politiques, syndicaux et d'information
Emplacements destinés aux stands politiques, syndicaux et
d'information
WC publics en Ville de Genève

Ville de Genève

Statistiques des accidents à l'hectare
Statistiques des appels au 117 à l'hectare
Statistiques des contrôles de police à l'hectare
Statistique de la petite et moyenne criminalité (PMC) à l'hectare
Densité de population par GIREC dans les zones couvertes par le DLS
Indice du sentiment d'insécurité par zone couverte par le DLS
Zones faisant partie du diagnostic local de sécurité (DLS)

DSE - Police

Réseau des bibliothèques scolaires

DIP

Raster

Orthophoto aérienne d'hiver 2016

DALE – Direction de la mensuration
officielle

Géodonnées supprimées en 2017

Plans localisés de quartier
Plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit OPB
Règlements spéciaux

DALE – Office de l'urbanisme

Surfaces inconstructibles

DETA - Direction générale de l'eau

Schématique de l'éclairage public

SIG – Services Industriels de
Genève

Graphe routier - Accès parking
Graphe routier - Entretien autoroute

DALE – Direction de la
mensuration officielle

Géodonnées modifiées en 2017

Points de mesures de débit

DETA - Direction générale de l'eau

AGGLO-Opérations d'aménagement
AGGLO-Regroupements territoriaux
AGGLO-Planification territoriale

PRE – Service des affaires
extérieures

Graphe routier-Carrefour
Graphe routier-Mobilité douce
Graphe des voies du canton

DALE – Direction de la
mensuration officielle

Statistiques de population au
sous-secteur GIREC

DF - OCSTAT

Revêtements phono absorbants sur
routes cantonales

DETA – Direction générale du
Génie civil

En 2018

Nouvelles données mises à disposition

Fournisseur de la donnée

Vecteurs

Mesures environnement paysage du projet d'agglomération
Mesures mobilité du projet d'agglomération
Mesures urbanisation du projet d'agglomération
P+R du Grand-Genève

PRE – Service des affaires
extérieures

Collèges
Ecoles de commerce
Ecoles de culture générale
Cycles d'orientation (Points)
Ecoles primaires (Points)
Formation professionnelle
Enseignement spécialisé
Pôle médico-psychologique de l'Office médico-pédagogique
Universités

DIP – Département de l'instruction
publique

Surfaces de promotion de la biodiversité - SPB

DT - OCAN

Recensement des arbres remarquables
Corridors pour le déplacement de la grande faune
Inventaire fédéral des périmètres restreints liés à la faune
Poteaux et marquages des randonnées pédestres
Sites prioritaires pour la faune

DT - OCAN

Zones de restriction temporaire de survol par des drones
Zones de restriction de survol par des drones

DSE - Police

Irradiation solaire annuelle sur les toitures
Relations entre bâtiments et chaudières centralisées

DT - OCEN

Lieux de distribution des comprimés d'iode

DSE - OCPAM

Indice d'éco potentialité urbaine par zone d'affectation simplifiée
Indice d'éco potentialité urbaine par commune

DT - OCAN

Points d'accès WIFI publics de la Ville de Genève

Ville de Genève

Géodonnées supprimées en 2018

Proposition de périmètre OBAT 2010-2011

DT - OCAN

Inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens
itinérants

Géodonnées modifiées en 2018

Inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale
Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs
Inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens fixes
Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale

DT - OCAN

Sites prioritaires des plantes vasculaires

Ville de Genève – Jardin botanique

Inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale
Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale (IFP)
Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale
Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs
Inventaire fédéral de la végétation des zones alluviales
Inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs
d'importances internationale et nationale

DT - OCAN

Panneaux d'information et de prescription (loisirs en plein air)

DT - OCAN

Relevé de la lisière forestière

DT - OCAN

Accidents de la circulation (depuis 2010)
Qualité en desserte des transports publics

DI - OCT

Ecoles primaires (bâtiments)
Infrastructures culturelles

DIP – direction de l'enseignement
obligatoire
DIP – service des affaires
culturelles

Etablissements EMS

DAS - direction générale de la
santé

3. Consultation des cartes interactives
Les solutions à disposition des citoyens et des professionnels pour consulter les données
géographiques du SITG ont continué à évoluer en 2017 et 2018 tant techniquement, qu'en termes
de périmètre fonctionnel.
a. Site web cartographique du SITG (2D)

Le site cartographique du SITG permettant de consulter les données du SITG propose de
nouveaux contenus complétant régulièrement son offre. Les thématiques métiers se sont étoffées
grâce à l'enrichissement du référentiel de données du SITG.
Le framework technique utilisé par la carte professionnelle du SITG, l'API Topomaps, a également
évolué afin de supporter une authentification nominative des utilisateurs, via le système de gestion
des identités numériques de l'Etat (GINA), pour consulter et extraire des données non publiques.
Ces évolutions sont toujours en cours de déploiement fin 2018.
Chaque jour, environ 4'000 utilisateurs accèdent à la carte professionnelle du SITG produisant plus
de 350 000 cartes dynamiques.

Nombre de visites mensuelles sur le site cartographique SITG

b. Cartes interactives pour mobile
Grâce à l'évolution du site internet du SITG et des applications web cartographiques qui sont
désormais responsives et parfaitement adaptés à un usage mobile, l'application SITG Mobile a été
modifiée afin que les utilisateurs soient redirigés sur la page d'accueil du site internet SITG.
Cette évolution permet de simplifier la maintenance de cette application, d'uniformiser l'expérience
utilisateur et d'offrir un accès rapide à l'ensemble des services du SITG (cartes 2D, cartes 3D,
catalogue de données, actualités…). Ceci tout en maintenant une présence et visibilité du SITG dans
les écosystèmes et magasins d'applications pour smartphone et tablettes.

c. Cartes web interactives 3D

La carte interactive 3D permet la consultation des données 3D du SITG. Plusieurs mises à jour ont été
effectuées pendant la période 2017-2018 notamment relatives aux ouvrages d'art, bâtiments projets,
monuments, statues en 3D.
De plus, de nouveaux outils ont enrichi l'interface et permettent par exemple de mesurer les distances,
hauteurs et surfaces.

d. Géoservices
Géoservice de consultation
Les données du SITG sont disponibles en consultation au travers de divers services web
cartographiques. Individuellement, toute donnée disponible à la consultation peut être visualisée à
l'aide d'un lien direct depuis le catalogue de métadonnées. Depuis la fiche de métadonnée d'une
géodonnée, dans le catalogue, les utilisateurs peuvent ainsi ouvrir la carte interactive professionnelle
du SITG et visualiser individuellement la donnée.
Parallèlement, les données du SITG accessibles en consultation sont toujours disponibles dans des
services regroupant diverses couches de même thématiques.
Géoservice Open data
Les données vectorielles en libre utilisation (Open Data) sont intégralement disponibles au travers de
services cartographiques. A destination des développeurs et des utilisateurs géomaticiens avancés,
les services web cartographiques OPEN DATA offrent un accès direct à l'ensemble des données
géographiques vectorielles en libre accès du SITG. Les données Open Data du SITG peuvent ainsi
être consommées dans diverses applications, directement au travers d'internet, sans nécessiter
préalablement leur téléchargement.

4. Evolution de l'infrastructure informatique du SITG
a. La plateforme standard du SITG
Les prestations standards du SITG sont hébergées sur une plateforme créée et mise à la disposition
du SITG par l'office des systèmes d'information et du numérique de l'Etat de Genève. Elle est
composée notamment de 17 serveurs web, dédiés uniquement à l'hébergement des applications web
et à la production cartographique SITG, et répondant à des exigences fortes en terme de sécurité, de
performance et de stabilité.
La plateforme standard du SITG héberge les applications officielles du SITG nécessitant stabilité et un
niveau de service élevé.
Une évolution importante de l'infrastructure du SITG a démarré en 2017 avec pour but de :
- Optimiser de la publication des données vectorielles du SITG
- Supporter l'authentification nominative sur les données sécurisées du SITG
- Publier des nouveaux formats de données (données 3D, images obliques et vector tiles)
- Mettre à disposition de nouvelles interfaces de consultation
- Améliorer les mécanismes de synchronisation des services vecteurs du SITG avec ArcGIS Online
Le projet d'évolution est toujours en cours fin 2018.

b. La plateforme d'innovation du SITG
La plateforme d'innovation SITG Lab a été mise en place afin d'héberger et de tester des applications
ou des configurations à caractère innovant. Il s'agit de réalisations issues du centre de compétence
(cartes évènementielles, personnalisations de webapps ou de storymaps, widgets…), d'applications
réalisées dans le cadre de projets SITG ou de projets de recherche menés avec les hautes écoles.
Les projets SITG Lab sont à forte valeur ajoutée et accessibles aux partenaires et/ou au public mais
ne sont pas des prestations standards et officielles du SITG. Les projets ne sont pas réalisés dans le
cadre de projet de développement rigoureux, ne sont pas testés et documentés de manière stricts et
ne sont pas forcément pérennes.
Des expérimentations ont été menées en 2018 dans le cadre de la démarche Smart Geneva. Un
ensemble de technologie permettant de gérer des flux de données en temps réel et de les stocker
dans une base de données Big Data a été déployé sur la plateforme cloud SITG Lab. Un tableau de
bord visant à rassembler en ensemble de données temps réel sur la mobilité a été créé : trafic
Infomobilité, disponibilité des parkings souterrains, incidents provenant de la communauté
d’utilisateurs Waze, disponibilité des places de stationnement dans des rues de Genève.

5. Mise à disposition des séries historiques de données archivées
Les séries historiques annuelles de données géoréférencées mises en place depuis juillet 2016 ont
été actualisées fin 2017 et fin 2018 et sont à disposition des partenaires du SITG et du public.
La disponibilité de ces séries historiques annuelles offre une nouvelle (quatrième) dimension dans
l’utilisation des géodonnées avec la possibilité de visualiser, d’analyser et d’enrichir les processus
administratifs, scientifiques ou de décision de manière temporelle.
Chaque donnée du SITG est donc disponible (si elle existait) à son état au 31 décembre sur plusieurs
années entre 2003 et 2018.
La plupart des données sont dans un mode de distribution Open data et peuvent être fournies
rapidement dans les formats géodatabase Esri ou shapefile. Pour les autres données, une
autorisation du propriétaire est requise.
Le centre de compétence SITG a répondu aux commandes de données de la part d'utilisateurs
externes et la base est régulièrement consultée par les collaborateurs de l'Etat.
A titre d’exemple, voici une illustration du tableau des disponibilités :

6. Formations sur le site cartographique du SITG

Le centre de compétence offre la possibilité à tout un chacun de découvrir et de prendre en main les
fonctionnalités du site cartographique du SITG. Deux cours sont mis à disposition :
Prise en main, avec les fonctions de base
"Découvrir le site internet cartographique du SITG (débutants)"
Fonctions avancées
"Exploiter pleinement le potentiel du site internet cartographique du SITG"

Ces deux formations correspondent aux attentes des participants, issus des services de l'Etat, comme
de sociétés extérieures, régies immobilières, entreprises, études de notaires, particuliers, etc. Les
sessions sur une demi-journée permettent d'aborder les sujets en profondeur et de réserver du temps
pour les questions éventuelles.
Des formations "spécifiques" ont été proposées. à la demande de certains services de l'Etat ou
sociétés externes souhaitant proposer une formation ciblée à leurs collaborateurs.
Les formations sur le site cartographique ont un grand succès auprès des usagers.
Formations effectuées :
2017 :
2018 :

30 sessions, pour 160 participants
36 sessions, pour 177 participants

7. Communication et promotion
a.

Site Internet www.sitg.ch

Le site Internet du SITG met en avant les prestations publiques du SITG. Ainsi, les premiers niveaux
proposent des accès aux données, cartes, services, formations et évènements du SITG.
Les pages décrivant l'organisation et le fonctionnement du SITG sont, elles, regroupées sous un seul
menu.

En avril 2018, le site internet a été entièrement revu et mis à jour afin de s'adapter aux terminaux
mobiles et aux standards de navigation actuels. Il s'affiche plus rapidement tout en mettant plus en
avant les prestations.
La communication du SITG repose sur le site Internet et d’autres canaux relaient ces informations.

Nombres de visiteurs sur le site pour 2017 et 2018
-

b.

518'000 : page d’accueil SITG (+12%, 2015-2016 : 460'000)
 254'000 en 2017, 263'000 en 2018
609'000 : carte pro (le portail des cartes thématiques, +52%, 2015-2016 : 400'000)
 254'000 en 2017, 355'000 en 2018
122'000 : carte simple (-42%, 2015-2016 : 210'000)
 57'000 en 2017, 65'000 en 2018
145'000 : carte 3D (publié mi 2016, 500 vues)
 73'000 en 2017, 72'000 en 2018
13'000 : formations vidéos (-4%, 2015-2016 : 16'700)
 8'000 en 2017, 5'000 en 2018

Liste de diffusion, newsletter du SITG

Environ 1'100 personnes inscrites aux newsletters. Plusieurs centaines de fausses adresses emails ont
été supprimées.
Page d'inscription :

c.

Présence sur les réseaux sociaux

Twitter @sitggeneve, suivi par 505 followers (+63%)
2017 et 2018 : une centaine de tweets et retweets
(idem 2015-2016).
450 membres (+12%)
Une trentaine de discussions ont été lancées en 2017 et 2018
(idem 2015-2016).

Pour le Centre de compétence du SITG
Pascal Oehrli
Directeur
Service de géomatique
Direction de l'information du territoire
Département du territoire
République et Canton de Genève

L'Espace partenaire du Forum SITG, constitue le lieu de rencontre des partenaires du SITG, il réunit
les services fournisseurs et les différents utilisateurs des données au sein des partenaires.
16 membres délégués par les partenaires du SITG composent l’Espace partenaires. Mme Carol
Daverio a été la Présidente de l’Espace partenaires jusqu'en octobre 2017.
L'Espace partenaire a fonctionné normalement en 2017 avec des séances organisées le 27 avril et le
12 octobre 2017. Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur le site Internet du SITG.
Suite à la fin du mandat de Présidente de l’Espace partenaires de Mme Carol Daverio, le comité
directeur du SITG a décidé en mars 2018 de suspendre la tenue de ses séances. A la lumière des
réflexions de la vision stratégique pour la géoinformation, le comité directeur a souhaité se baser sur
les réflexions du Think tank pour redynamiser cet espace, le repenser dans l'évolution de la
gouvernance du SITG.
Les différents groupes de travail de l'Espace partenaires ont par contre été maintenus et ont
poursuivis leurs travaux.

Groupes de travail
a.

Référentiel transfrontalier à grande échelle : Graphes de mobilité transfrontaliers

Le groupe de travail "Graphe de mobilité transfrontalier" a pour mission de créer le nouveau graphe
routier transfrontalier en remplacement du Graphe routier régional devenu obsolète de par ses
données d'origine. Ce nouveau graphe routier intègre des données genevoises, vaudoises et
françaises.
Il est nécessaire à la réalisation des divers produits cartographiques "Grand Genève" diffusés sur la
plateforme du SITG. Il constitue également une donnée importante du portail GeoAgglo.
Le groupe de travail a défini un modèle de données commun en complétant le graphe routier
Genevois pour obtenir une meilleure synergie des données.
La DIT a procédé aux corrections géométriques, aux ajouts des franchissements, à l'introduction des
nœuds en frontières, procédé aux contrôles topologiques, au "remplissage" des nouveaux attributs et
à la scission de la table des voies officielles (rues/rivières/lieux-dits).
Cette version corrigée a été basculée le 15 janvier 2018 sur les serveurs métier du SITG et est
maintenant la version courante de données.

La géodonnée du graphe routier (GMO_ROUTIER) étant cogérée par plusieurs entités (DIT-OCTOCGC), une concertation a été organisée entre les différents services, afin de régler les aspects de
gestion et de mise à jour de la donnée.
La production du graphe transfrontalier est imminente, le graphe genevois sera consolidé d'ici
septembre notamment grâce à la remontée de la qualité des données de l'OTC.

b.

Référentiel transfrontalier à grande échelle : Graphe hydrographique transfrontalier
La nécessité de disposer d'un graphe hydrographique transfrontalier représentant l'axe des cours
d'eau dans la région du Grand Genève est manifeste depuis quelques années, notamment pour
la réalisation de cartes régionales de qualité homogène de part et d'autres des frontières,
utilisées dans les nombreux projets de gestion et développement territorial dans la région. Ce
besoin a été confirmé lors d'une séance GeoAGGLO du Grand Genève en février 2017, qui a
mandaté un groupe de travail pour réaliser cette nouvelle géodonnée transfrontalière, par
l'agrégation de données préexistantes et la définition d'un modèle de données minimal commun.
Trois principaux producteurs de données se partagent le périmètre du Grand Genève: le canton
de Genève (Direction de l'information du territoire, DIT), le canton de Vaud (Office de l'information
sur le territoire, OIT) et l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) qui
produit les données géographiques françaises pour les départements de l'Ain et de la HauteSavoie notamment. Concrètement les objectifs du projet sont:






La mise à disposition du catalogue SITG d'une nouvelle géodonnée: le Graphe
hydrographique linéaire (axe des cours d'eau) sur le périmètre Agglo-Grand Genève,
constitué à partir de sources de données existantes multiples (FR 01-74, GE, VD);
L'appariement des attributs, la normalisation des dénominations et la définition les
raccords spatiaux aux frontières entre les différentes données sources;
L'élaboration d'une méthode et d'automatismes de mise à jour, selon un processus
annuel. Cette méthode est notamment basée sur l'existence de "points d'accroche"
permettant de fixer les raccordements des tronçons de cours d'eau au passage des
frontières;
Une mise à disposition de cette géodonnée en OpenData via les canaux de diffusion du
SITG habituels (dont le catalogue du SITG).

Aujourd'hui les travaux préparatifs sont achevés. Ils ont permis d'élaborer un modèle de données
commun et de définir les points d'accroche des graphes d'origine aux abords des frontières
cantonales et internationales.

La suite des travaux consistera à réaliser concrètement le graphe hydrographique transfrontalier.
Il a été décidé de réaliser ce travail dans le cadre d'un stage du Certificat complémentaire en
géomatique de l'Université de Genève, selon la démarche suivante :







Création géométrique du graphe transfrontalier hydrographique à partir des données
existantes;
Définition de la méthode détaillée ("step-by-step");
Elaboration du ou des scripts d'automatisation;
Consignation de la démarche et rédaction de la méta-information dans un rapport (dans
un but de reproductibilité);
Proposition du processus de maintenance et de mise à jour de ce graphe (sur une base a
priori annuelle);
Proposer des pistes de réflexion pour la constitution d'un référentiel transfrontalier de
surfaces hydrographiques.

Normalement les travaux devraient être achevés d'ici au 30 juin 2019.

c.

Composant adresses
Suite aux travaux du groupe de travail SITG et des besoins exprimés, un projet a été réalisé avec
la direction générale des systèmes d'information de l'Etat de Genève pour réaliser un service en
ligne (API ou webservice) public des adresses du Grand Genève.
Ce service offre la possibilité d'interroger toutes les adresses du Grand Genève. Il est constitué à
partir de sources multiples :


Pour le canton de Genève, les adresses de référence du SITG publiées par la direction de la
mensuration officielle (DMO)



Pour la Suisse (sauf Genève), les adresses de la Poste



Pour la France avoisinante, la BANO - Base d'Adresses Nationale Ouverte publiée en open
data : https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/bano-base-dadresses-nationale-ouverte/

Ces adresses sont agrégées dans un modèle de données commun défini par le groupe de travail,
filtrée sur le territoire du Grand Genève et mise à disposition via un web service SITG ouvert à tous.

L'Espace public du SITG regroupe des conférences, ateliers et débats ouverts à tous qui
concernent les différents sujets liés aux données géographiques à Genève.
Le programme des manifestations est mis en ligne régulièrement sur le site du SITG
http://ge.ch/sitg/le-sitg/le-forum-sitg/espace-public

Programme 2017
16 mars 2017

Le nouveau géoservice du cadastre solaire genevois

16 mai 2017

Les géodonnées pour la gestion intégrée des eaux

31 août 2017

Présentation de travaux de stages géomatiques

19 septembre 2017

Le "GéoBigData" au service des espaces publics organisé dans le cadre de la Quinzaine de l’urbanisme

9 novembre 2017

Les géodonnées transfrontalières et leurs utilisations
(voir point 9. Manifestations pour plus de détails)

Programme 2018
15 mai 2018

Maquette numérique 3D - du quartier à la pièce

4 septembre 2018

Présentation de travaux de stages géomatiques

1. Membres de la Commission technique
Nicolas Guillhaudin (CERN) a remplacé José Lopez (Direction de la Mensuration Officielle) dans le
rôle de secrétaire de la Commission Technique depuis juin 2018.
En 2018 la liste des membres de la Commission Technique a été revue et en décembre, elle était
composée de 18 membres représentants des partenaires du SITG :

• Jacques Binz (Ville de Genève), Patrick Verhoeven (Direction Générale des Transports),
Patrick Genoud (Observatoire Technologique), Philippe Mathieu (Direction Générale des
Systèmes d'Information), Romain Bauquis (Direction de la Mensuration Officielle), Jose
Juan (Office Cantonal de la Statistique), Pierre Marcel Anselme Lacroix (Institut des
Sciences et de l'Environnement), Abdenbi Benammour (Direction Générale des Systèmes
d'Information) ont quitté le groupe.

• Vincent Prunier (Direction Générale des Systèmes d'Information), Véronique Carrozzini
(Office de l'Urbanisme), Nathalie Lambert-Cart (Département de la Sécurité et de
l'Economie), Marc Fasel (Institut des Sciences et de l'Environnement), Guilhelm Girard
(Pôle Métropolitain du Genevois Français) ont rejoint le groupe.
La liste des participants aux séances figure sur les procès-verbaux.

2. Séances
Les séances de la Commission Technique ont eu lieu chez les différents partenaires pour favoriser
la compréhension mutuelle des besoins et des contraintes de chacun (visite des locaux et
démonstrations).




2017 : La commission technique s’est réunie à quatre reprises : 4 avril (Ville de Genève),
28 juin (centre de compétence du SITG), 28 septembre (Association des Communes
Genevoises) et 6 décembre (Direction Générale des Systèmes d'Information).
2018 : La commission technique s’est réunie à quatre reprises : 23 mars (Direction
Générale des Transports), 14 juin (Institution Genevoise de Maintien à Domicile), 26
septembre (HEPIA) et 19 décembre (Fondation des parkings).

Chaque séance a été agrémentée d'une présentation permettant d'aborder des sujets d'intérêt
commun. Ci-dessous la liste de présentations effectuées en 2017/2018 :

• Ville de Genève : Visite de la centrale et démonstration de l’application «Sagamobile»
• SITG : Présentation de la révision (première version) de l'ordonnance sur le registre des
bâtiments et des logements (REGBL) et les impacts sur les modèles de données

• Association des Communes Genevoises : Application de gestion des cimetières
• Direction Générale des Systèmes d’Information : Projet pilote Smart Canton
• Direction Générale des Transports : Visite de la Centrale de Gestion du Trafic (CASTOR)
• Institution Genevoise de Maintien à Domicile : Présentation IMAD et enjeux futurs
• HEPIA : Présentation de la stratégie de la biodiversité Genève 2030
• Fondation des parkings : Démonstration du système ScanCar
3. Mise en place nouvelle infrastructure SITG
Pendant la période 2017-2018 la CT a suivi la mise en place de la nouvelle infrastructure
informatique du SITG et plus particulièrement la partie concernant l’échange de données avec les
partenaires. Plus de détails disponibles dans la partie du rapport relative aux activités du centre de
compétence.
4. Groupes de travail
Trois groupes de travail ont eu lieu pendant la période 2017-2018 :


« Plateforme ArcGIS de ESRI » (groupe actif depuis juin 2015)
Ce sous-groupe se réunit régulièrement pour échanger autour des produits ArcGIS et en
particulier la plateforme cloud ArcGIS Online et ses nombreux composants maintenant
disponibles dans l'entreprise grâce à la solution Portal. Composé par une dizaine de
participants et avec une fréquence de 4 à 5 séances par an, les membres représentant les
différents partenaires du SITG collaborent autour de solutions ou de problématiques
diverses. Ainsi, selon l'actualité, le nombre de participants varie fortement. Les séances
commencent en principe par une ou deux présentations sur de nouvelles réalisations ou
sujets intéressants avant un tour de table sur les activités et préoccupations "techniques"
liées aux produits ESRI de chaque partenaire. Une dizaine de présentations spécifiques ou
démonstrations ont eu lieu (outils terrains, web apps, développements spécifiques,
présentations de stages géomatique, etc.)

Réalisations et décisions du groupe :
o

Elargir le groupe aux autres outils de la gamme ESRI (précédemment uniquement
AGOL).

o

Nombreuses échanges ou partages autour d’outils variés.

o

Suivi des évolutions de l'infrastructure SITG impactant tous les partenaires et
solutions de contournement lors des pannes informatiques.

o

La récurrence de certains sujets permet de lancer d'autres groupes de travail sur
des sujets particuliers, par exemple la réflexion autour d'un graphe routier utilitaire.

Les dernières discussions ont porté autour de l'actualité ESRI notamment sur le
déploiement du Portal et la nouvelle politique des licences.




« Réseau utilitaire de Genève » (groupe fermé)
Le groupe a été créé en septembre et fermé en novembre 2017 avec le but d’identifier et
préciser les besoins en réseau utilitaire des partenaires. Une dizaine de partenaires a
participé à deux workshops et une synthèse des résultats concernant les difficultés,
besoins et priorités a été présentée au Comité Directeur (PV de décembre 2017).
« Building Information Model » (groupe actif depuis juin 2018)
Création du groupe par mandat du Comité Directeur dans le but de partager et conseiller
les partenaires dans l’implémentation du BIM, d’échanger les pratiques et expériences et
rester informés sur la roadmap de l’Etat. Le groupe est composé de 17 participants
représentant 9 institutions publiques (les services de l’Etat ne comptant que pour 1) et les
partenaires du SITG désirant mettre en place le BIM.
Le groupe s’est rencontré deux fois en 2018 avec des présentations concernant la
roadmap BIM de l’Etat et des projets de réalisation des partenaires.

5. Changements liés aux données
Depuis 2017 la Commission Technique passe systématiquement en revue la liste des
changements de données annoncés ainsi que les modifications majeures planifiées. Dans ce
contexte le groupe a suivi les modifications qui ont été implémentées dans le Graphe de mobilité et
celles imposées par la Confédération sur le RegBL.
6. Conclusion
Les séances de la commission technique facilitent les échanges « techniques » entre partenaires
et permettent de partager le savoir-faire et les expériences et problématiques rencontrées. Chaque
participant fait un état de lieu de la situation dans son organisation et peut porter des améliorations
ou questions à traiter dans le cadre du SITG. Elles permettent également de coordonner des
actions autour des besoins communs à l’ensemble des partenaires.
La Commission technique est également en appui au centre de compétence du SITG dans
l’amélioration des services du SITG.
Les procès-verbaux des séances sont disponibles sur le site Internet du SITG.

Pour la Commission Technique
Fabio Mariani
Services Industriels de Genève
Président de la Commission Technique du SITG

1. Journée romande de la géoinformation 2018

Le SITG a organisé la Journée romande de la géoinformation 2018 avec l'ASIT-VD, les cantons
romands et la Confédération. Cet événement a permis de fédérer et d'élargir sous une seule bannière les
initiatives distinctes des "Journées du SITG" et "Journées de l'ASIT-VD".
Cette manifestation a été un immense succès avec une forte mobilisation de tous les milieux de la
géoinformation, une seconde édition suivra en 2020 !
Avec 555 participants (597 inscrits), la journée affichait complet déjà un mois avant l’évènement. Le SITG
s’est investi financièrement et humainement dans son organisation. Le bilan est très positif, car tous les
objectifs ont été atteints :


Rassembler tous les acteurs du domaine de Suisse romande
Basée sur un partenariat institutionnel, la journée a fortement mobilisé les administrations (45 % des
participants), mais aussi le secteur privé (34 %), le secteur académique et associatif représentant les
21 % restants.
La localisation géographique de la journée à Lausanne a permis une très bonne représentation de
tous les cantons romands avec 44 % en provenance du canton de Vaud, Genève représente 20 %,
Neuchâtel 13 %, Fribourg 7 %, le Valais 5 %, le Jura 2 %, autres provenances 9 %.



Proposer un évènement qui fédère les énergies et les idées
D’après le sondage effectué à l’issue de la journée, les participants ont été satisfaits et très satisfaits à
plus de 80 % en mettant en avant les aspects réseautage, connaissance, éléments de réflexion et
pistes d’actions.



Echanger sur les enjeux et les thématiques d’actualité et d’avenir
Avec 34 orateurs et 8 sessions, les conférences étaient très variées afin de satisfaire le plus grand
nombre. La diversité des sessions et des intervenants a été clairement plébiscitée.

Cette journée a aussi été un rendez-vous privilégié pour les 32 exposants : bureaux, sociétés de services,
administrations publiques et associations ont présenté leurs produits, activités et nouveautés.
En parallèle, 5 écoles (EPFL, HEIG-VD, HEPIA, Université de Genève et Université de Lausanne) étaient
présentes dans l’espace académique pour présenter leurs offres de formation ainsi que les projets de
recherche appliquée et développements.
Retrouvez les présentations et vidéos sur : georomandie2018.ch

2. Forum SITG – Espace public : Les géodonnées transfrontalières et leurs
utilisations
Ce Forum SITG – Espace public exceptionnel d'une journée entière le 9 novembre 2017 s'est consacré
aux géodonnées transfrontalières au service du Grand Genève. Il a eu lieu au centre de conférence
d'Archamps et a été organisé en collaboration avec le Grand Genève.
Le projet d'agglomération franco-valdo-genevois a nécessité la mise en place, dans le cadre du SITG, de
GéoAgglo : le système d'information géographique transfrontalier au service du Grand Genève et de ses
partenaires. Cet Espace public du Forum SITG a proposé un programme axé sur les géodonnées
transfrontalières et leurs utilisations, afin de favoriser les échanges d'expériences et de tracer des
perspectives de développement dans le cadre du Grand Genève. Les présentations ont laissé une part
importante à la réflexion et au débat sur l'avenir des géodonnées transfrontalières.

Programme :
Géoagglo : de la géodonnée territoriale à la géodonnée transfrontalière
 Une référence commune en cours de construction, le RTGE (référentiel transfrontalier à grande
échelle)
 Des données métiers partagées, Géoagglo nature et paysage
L'utilisation des géodonnées transfrontalières dans le monitoring et la modélisation
 Couverture et usage du sol à grande échelle
 Du graphe routier au G2AME (qualité de l'air)
Un projet innovateur, le Géofab du Grand Genève : des géodonnées dédiées aux projets innovants
franco-suisses
Ateliers
Mise en commun et harmonisation des géodonnées transfrontalières
 Constitution d'un socle de données de référence transfrontalières
 Structuration et utilisation des données métier transfrontalières nature et paysage
L'utilisation des géodonnées transfrontalières dans la planification et le suivi
 Planification et suivi du projet d'agglomération
 Planification de la mobilité
L'utilisation des géodonnées transfrontalières dans le monitoring et la modélisation
 Suivi de l'évolution de l'affectation et de l'utilisation du sol
 Modélisation de la mobilité et de l'environnement
Améliorer la communication du Grand Genève grâce aux géodonnées
 La cartographie interactive Cartoviz de la Région Ile de France
 La storymap des Grands projets du Grand Genève
Améliorer l'organisation et le partage des géodonnées grâce à la cartographie collaborative et
participative
 La wikimap Projets, carte collaborative des projets d'aménagement en Île-de-France
 Un exemple de cartographie participative, l'utilisation de l'application de trafic et de navigation
communautaire Waze en relation avec le chantier du tram
Partager les expériences en matière d'élaboration et de gestion de systèmes d'information géographique
transfrontaliers
 Le partage de l'information dans les agglomérations transfrontalières
 Le système d'information géographique GeoRhena
Débat
Quelles perspectives de développement pour l'information géographique dans un cadre transfrontalier ?

3. Open Geneva – Smart City Hack
Dans la continuité des hackathons "Open Geneva" auxquels le SITG avait contribué activement à la
naissance et à l'organisation en 2015 et 2016, une association s'est créée pour fédérer et développer ce
mouvement de hackathons à Genève :

https://opengeneva.org/
Dans ce cadre, le SITG a poursuivi sa collaboration au travers également du Geofab du Grand Genève
sur les 2 éditions du hackathon "Smart City Hack".
Lors de ces deux éditions, les données géographiques et géoservices du SITG ont été présentés aux
participants afin de pouvoir intégrer cette dimension géographiques dans leur projet grâce à la richesse
des informations disponibles.

https://www.smartcityhack.ch/smart-city-hack.html

https://www.smartcityhack.ch/sch2---2018.html



Direction de l'information du territoire – Données de référence



Ville de Genève



Association des communes genevoises - SIACG (ACG)



Genève Aéroport (GA)



Transports publics genevois (TPG)



Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI)



Services industriels de Genève (SIG)



Office fédéral de topographie swisstopo



Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), France



Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)



Fondation des parkings



Institution genevoise de maintien à domicile (imad)



Pôle métropolitain du Genevois français
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Direction de l'information
du territoire
Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Laurent Niggeler
M. José Lopez
M. Laurent Niggeler
1991

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
Durant la période 2017-2018
•
3D: Nouveaux ouvrages d'art 3D ;
•
Carto : Carte dynamique du SITG ;
•
Autres couches: LiDAR 2017 – Couverture du sol OTEMO;
•
Données transfrontalières : Acquisition Orthophoto été 2018 ;

Utilisation des géodonnées du SITG
•

La DMO utilise de nombreuses données du SITG pour élaborer ses produits cartographiques, pour ses travaux de
vérification.

Réalisations techniques internes
•
•
•
•

Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, pilotage et réalisation des améliorations
Référentiel des projets urbains, pilotage puis participation aux réalisations,
BIMETAT Feuille de route
Démarche smart Geneva
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Direction de l'information
du territoire

Participation aux groupes de travail ou projets du SITG
 Comité Directeur
• Participation au bureau exécutif du comité directeur du SITG – Laurent Niggeler
• Journée du SITG – comité d'organisation et de programme, stand.
• Pour une vision stratégique de la géoinformation à Genève, participation à la réflexion.

 Commission technique
• Groupe BIM SITG.

 Espace partenaire
•
•
•

Composant Adresse : participation au groupe de travail - Vincent Galley
Projet RegBL (Registre fédéral des bâtiments et logements) : pilotage du groupe de travail - Vincent Galley
Référentiel transfrontalier à grande échelle : pilotage du groupe de travail - Vincent Galley
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Direction de l'information
du territoire

Communication en lien avec le SITG
•
•
•
•

Forum espace public SITG : présentation des travaux de stage
Conférences à SIG Versailles (convergence BIM/SIG)
Participation à la manifestation de CadastreSuisse, Maintenant, pensez SIG 3D
Articles sur différents thèmes dans Geomatique expert et le bulletin cadastre.ch

Genève, le 22 Mars 2019
DMO

Ville de Genève
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Dominik Madon
MM. Jacques Binz et Ludger Hoffmann
Mme Ana Velez (M. Nicolas Wyler)
1991

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
Durant la période 2017-2018
•
Ajout des couches des WC publics (VVP), des emplacements des sites et des stands politiques, syndicaux et d’information
(SEP), du revêtement phonoabsorbant (AGCM), des points d’accès WiFi publics (DSIC) et des quartiers de la Ville de
Genève (DSIC)
•
Modification de la structure de la couche des écopoints (VVP)
•
Pas de données supprimées

Utilisation des géodonnées du SITG
•

•

Les géodonnées vectorielles du SITG sont répliquées automatiquement sur un serveur de la Ville, d’où elles sont
consommées par des applications et des outils SIG bureautiques et mobiles, avec un intérêt particulier pour les géodonnées
de la mensuration. L’intérêt porte également sur un large éventail de thématiques de par la diversité des métiers exercés à
la Ville (pompiers, agents, botanistes, urbanistes, etc.).
Au niveau des services cartographiques de consultation et Open Data du SITG, ce sont les plans du SITG ainsi que les
orthophotos qui servent de fond de plan à la quasi totalité des applications cartographiques de la Ville. Le site officiel de la
Ville est en cours de refonte et se basera également sur ces fonds de plan. Certaines démarches administratives en ligne
sur le site actuel se basent déjà sur les services du SITG.

Ville de Genève
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Dominik Madon
MM. Jacques Binz et Ludger Hoffmann
Mme Ana Velez (M. Nicolas Wyler)
1991

Réalisations techniques internes
•
•
•

Une soixantaine de portails cartographiques web, créés et maintenus sur ArcGIS Online par plus d’une dizaine de
géomaticien-ne-s, pour une utilisation au bureau et sur le terrain (AGCM, CJB, SEP, SEVE, SIS, URB, VVP)
Application de gestion cartographique des affaires (AGCM)
Solutions mobiles basées sur Collector (AGCM, SEVE, SIS, URB)

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
•

Groupes de travail de la commission technique
•
ArcGIS Online – échange d’expériences entre partenaires pour cette technologie qui évolue continument
•
Réseau itinéraire – participation à l’étude du besoin d’un réseau routier pour le calcul et la recherche d’itinéraires,
utile notamment pour les déplacements d’urgence (SIS) et les parcours planifiés (VVP)
Genève, le 4 février 2019
Ludger Hoffmann

SIACG
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Patrick Burri
M. Nuno Domingues
M. Patrick Burri
1991

Utilisation des géodonnées du SITG
- Suppression de la couche RFO_PROPRIETAIRE

Réalisations techniques internes
-

Mise en place de «LOCATOR d’ESRI» dans Arcmap afin de remplacer le webservice de localisation du SITG
Installation d’un environnement de test – version 10.6
Nouveau guichet cartographique pour les communes – version 10.2
Adaptation du produit Abri2000 pour le rendre compatible avec Windows 10
Adaptation du guichet cartographique de notre application métier pour la gestion des cimetières

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
- Comité Directeur
- Participation au groupe de travail – Patrick Burri
- Commission technique
- Participation au groupe de travail – Nuno Domingues
- Lors de la séance du 28 septembre 2017 – présentation de la l’application métier pour la gestion des cimetières et de
son lien cartographique.

Genève, le 21 mars 2019
Patrick Burri

Aéroport International
de Genève
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Massimo Gentile
M. Alexandre Pillonel
M. Olivier Hohl
25.03.1998

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
•

Courbes d’exposition au bruit des aéronefs (actualisation des données présentes avant 2015 à prévoir, suite à la validation
du PSIA à fin 2018).

Utilisation des géodonnées du SITG
•
•
•
•
•

Données cadastrales et images aériennes comme support de consultation.
Données parcellaires dans le cadre du programme d’insonorisation des bâtiments.
Données des SIG pour les implantations des bornes hydrantes (intra et extra muros).
Données de la Ville de Genève pour les accès autoroutiers en front d’aérogare (accès pompiers).
Exploitation des modèles numériques de terrain et de surface pour la gestion des obstacles à la navigation aérienne.

Réalisations techniques internes et présentations (ou représentations)
•
•
•
•
•
•

Mise à jour des données de GA selon les nouveaux standards aéronautiques internationaux.
Intégration des données relatives aux marquages au sol au sein du SITAG (Système d’Information du Territoire de l’Aéroport
de Genève).
Alignement des bases d'actifs GA avec la classification suisse des coûts de la construction (eCCC) et le BIM.
Présentation à Lausanne, via Bâtir Digital Suisse, de la vision de GA face au BIM.
Présentation à Paris du lien que GA fait entre la GMAO et les Systèmes d’Information Géographiques.
Lancement de la rédaction de la convention et charte BIM de GA.

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
• Participation à la Journées Romande de la Géoinformation, au GT «ArcGIS Online», au GT «BIM-SITG», aux différentes
tables rondes ainsi qu’au nouveau «Club BIM».
Genève, le 22 janvier 2019

Transports Publics Genevois
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Martial ELLER
M. Jérôme THOMAS
Mme Laetitia HUMAIR
2000

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
Durant la période 2017-2018,
• Pas de modifications des données mises à disposition
• Mises à jours liées aux changements de parcours et de dessertes des lignes TPG

Utilisation des géodonnées du SITG
• Données de la mensuration officielle :
• Bâtiments, objets divers, couverture du sol et domaine routier pour la production de fond de plan «métier»
• Adresses pour la gestion des clients et l’analyses du service rendu
• Données agrégées aux niveau de l’agglomération
• Données environnement et nature
• Carte de référence et images aériennes en consultation
Remarque : Toutes les données du SITG sont répliquées sur l’un serveur SIG interne en consultation seul. Ceci nous permet de maitriser la
disponibilité du service auprès de nos utilisateurs tpg.

Réalisations techniques internes
• Création de fond de plan vectoriels personnalisés pour les besoins d'applications métiers.
• Lancement du projet de refonte complète du SIG des TPG.

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
Participation aux événements SITG, dont «Campus Biotech: l'information géographique au service du développement commercial et
durable»
Genève, mai 2019

Fondation pour les terrains
industriels de Genève
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

Mme P. Combe Dutheil
M. Federico Schiffrin
2000

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
Durant la période 2017-2018
•
Périmètres des zones industrielles gérées par la FTI

Utilisation des géodonnées du SITG
•
•
•
•
•

Données de la mensuration officielle : adresse, bati projet, bâtiments, parcelles
Données PAV : secteurs
Données service de géologie, sols et déchets : sites pollués
Données office cantonal de l'inspection et des relations du travail : registre des entreprises et registre des entreprises SITG
Données direction de la planification directrice cantonale et régionale : modification de zones, plan directeur de quartier,
plan directeur de ZI, plan localisé de quartier, zones d’affectation
•
L’utilisation de ces données SITG est essentielle au bon fonctionnement de notre application de géo référencement de nos
données administratives et contractuelles basé sur les produits ESRI (ArcGIS, Serveur Portal) et Microsoft (Dynamics
CRM). Projet commencé en 2014 et qui ne cesse d’évolué
Remarque : L’ensemble des données SITG en consultation est répliqué tous les 15 jours sur un serveur interne afin de
permettre un accès plus aisé pour la création de différents plans et cartes. Depuis septembre 2018 les données SITG sont
accessibles «On line» depuis notre application de géo référencement et ce grâce à la mise en place de notre serveur ArcGis
Portal

Réalisations techniques internes
•

Ces données, comme décrit précédemment, nous permettent de mettre à jour de manière constante et fiable nos propres
données de notre système d’information
Genève, le 8 mars 2019
Patricia Combe Dutheil

Services Industriels
de Genève
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Géodonnées mises à disposition dans le SITG

Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

Rodolphe Fahrni
Fabio Mariani, président
Patrice Poirier
1991

Durant la période 2017-2018
•
Transmission mensuelle des données du cadastre des réseaux à jour pour une diffusion via le Geocss.
•
Transmission mensuelle des informations chantiers SIG

Utilisation des géodonnées du SITG
•

•
•

Données de la mensuration officielle
Parcelles, bâtiments, objets divers, couverture du sol, points limites et fixes pour la gestion du cadastre des réseaux
GeoCSS, domaine routier et MNT (modèle numérique de terrain) pour l’élaboration de projets de construction de réseau
Adresses pour la gestion du cadastre des réseaux, applications d’exploitants et facturation
Historisation des données : évolutions des limites des domaines public et privé pour l’exploitation de l’eau potable
Données environnement et nature pour les projets de construction et le développement de nouvelles énergies
Carte de référence et images aériennes pour la consultation

Remarque :

L’ensemble des données du SITG en consultation est répliqué sur un serveur SIG pour maitriser la disponibilité du
service aux clients internes

Réalisations techniques internes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation au projet City 3D de l’UNI-GE «Visualisation et acquisition en 3D des réseaux enterrés à l’aide de lunettes connectées
Participation à la mise en œuvre de la version 2 du cadastre solaire
Mise en place d’un centre de compétence «géoinformation»
Etude d’opportunité d’un catalogue de métadonnées
Etude d’acquisition «géoradar» des réseaux enterrés
Etude d’opportunité BIM pour les études, la construction et la maintenance des ouvrages
Enquête interne sur l’usage d’un drone
Mise en oeuvre du géoportail Gaz
Etude détaillée et démarrage des développements du géoportail électricité
Arrêt de la consultation classique par des plans papiers et accès à un nouveau site en ligne avec rotation possible des impressions PDF
et production d’exports DWG ou SHAPE
• Utilisation de la tablette avec Land2Map pour les relevés et la mise à jour sur le terrain

Services Industriels
de Genève
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

Participation aux groupes de travail ou projets du SITG
 Comité Directeur
•

Stratégie de la géoinformation à Genève – Rodolphe Fahrni et G. Pauletto ( expert )
Participation au groupe de travail pour l’élaboration du document «vision stratégique «
Bureau exécutif du comité directeur du SITG – Rodolphe Fahrni
Participation à la préparation des séances du CD

 Commission technique
•

Participation aux groupes de travail «Plateforme ArcGIS», «Réseaux utilitaire» et «BIM».

•

Mise en place de la nouvelle infrastructure d’échange des données avec le SITG (FTP sécurisé)


•

Espace partenaire

•

Historisation et archivage des données géographiques: - Patrice Poirier
Participation au groupe de travail
Présentation des travaux de stage du DIT: - Patrice Poirier
Participation au séminaire

Rodolphe Fahrni
Fabio Mariani, président
Patrice Poirier
1991

swisstopo
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Géodonnées mises à disposition dans le SITG
2017:
Cartes Nationales
Swiss Map Raster 10
Swiss Map Raster 25
Swiss Map Raster 50
Swiss Map Raster 100
Swiss Map Raster 200

2018:
Cartes Nationales
Swiss Map Raster 10
Swiss Map Raster 25
Swiss Map Raster 50
Swiss Map Raster 100
Swiss Map Raster 200

swissTLM3D
swissBUILDINGS3D

swissTLM3D

SWISSIMAGE
SWISSIMAGE RS

SWISSIMAGE

Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Alain Buogo
/
M. Robert Balanche
2008

swisstopo
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Utilisation des géodonnées du SITG
Remarque générale : les informations que nous utilisons à partir des données ou services du SITG ne sont pas spécifiques au
canton de Genève. Il s’agit d’informations que nous obtenons de manière générale depuis la mensuration officielle ou d’autres
instances cantonales principalement pour les besoins du TLM. Dans le cas de Genève, ces informations nous sont fournies par
le SITG. Voici les thèmes et informations que nous obtenons régulièrement de la part du SITG :
• Limites territoriales  TLM_GRENZEN
• Nomenclatures  TLM_NAMEN
• Chemins pédestres, mobilité douce  TLM_STRASSEN
• Topic Surfaces (Areale)
• Aires d’extraction active de gravier et de terre glaise (Kiesabbauareal )
• Aires d’extraction active de terre glaise (Lehmabbauareal )
• Carrière. Zone d'extraction et de dépôt de roches massives (Steinbruchareal)
• Aire de station d'épuration des eaux résiduaires (Abwasserreinigungsareal )
• Aire de parc public (Oeffentliches Parkareal )
• Topic Réseau hydrographique (Gewässer)
• Réseaux hydrographiques cantonaux
• Plans d’ensemble cantonaux

swisstopo
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Réalisations techniques internes
•

Mise à jour du modèle topographique du paysage MTP (TLM)

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
•
•

Alain Buogo a participé aux réunions du comité directeur et Robert Balanche a participé à une séance du groupe Espace
partenaires
Aucune autre activité particulière

Genève, avril 2019

IGN
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Représentants :
Comité directeur :
Date d'entrée au SITG :

M. F. Perrussel-Morin
M. Benoît Gourgand
2002

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
Renouvellement de l'orthophoto à haute résolution du Grand Genève.
L’IGN participe au comité directeur en tant que partenaire transfrontalier. A ce titre, très peu de données sont mises à disposition
dans le SITG, même si nous fournissons les données directement aux partenaires lorsqu’ils en ont besoin.

Utilisation des géodonnées du SITG
L’IGN s’appuie sur les données hydro du SITG afin de travailler à la cohérence du graphe hydro entre nos deux pays.

Réalisations techniques internes
Aucune. Cependant l’IGN produit une orthophotographie sur le territoire couvert par le SITG.

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
• Incubateur de projets GeoFab du Grand Genève
• Graphe routier transfrontalier
• Graphe hydrographique transfrontalier

Genève, le 12 avril 2019

CERN
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Représentants :
Comité directeur : M. Youri Robert
Commission technique : M. Nicolas Guilhaudin
Espace partenaires : M. Youri Robert
Date d'entrée au SITG : 2011

Géodonnées mises à disposition dans le SITG (Durant la période 2017-2018)
Les données suivantes ont été nouvellement mise à disposition:
•

Bâtiments de surface du CERN: Emprise des bâtiments de surface du Domaine clôturé du CERN, avec leur numérotation

•

Emprise du Domaine clôturé du CERN: Limites des sites clôturés du CERN.

Les données suivantes ont été mises à jour:
•

Cadastre des réseaux hors site du CERN: mis à jour et transmis au Service du Cadastre du Sous-sol

Utilisation des géodonnées du SITG
•
•
•
•
•
•
•

Données de fonds de plan: orthophotos, fonds de plan SITG, pour la gestion des sites CERN au quotidien.
Données vectorielles: Couverture du sol, réseau routier, pour la création de fonds de plan.
Données vectorielles et attributaires: Mensuration et données parcellaire, Restrictions de Droit Public,..
Données Thématiques: Urbanisme, Zones d’affectation, Risque Opam
Cadastre des réseaux: pour la gestion des raccordements en eau et la vérification de données à proximités des sites CERN.
Données géologiques et d’agglomération en vue des différents projets de grand accélérateur FCC.
MNT / MNS: dans le cadre d’avant projets initiaux pour travaux de génie civil, pour des études de diffusion du bruit

Réalisations techniques internes
(utilisant les données du SITG)
•
•

Application de visualisation 3D, permettant de mesurer et communiquer sur des projets de bâtiments
Réalisation d’un fonds de plan raster et en tuiles vectoriel destinés aux applications et utilisateurs du CERN

CERN
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Participation aux groupes de travail ou projets du SITG
 Comité Directeur
• Comité directeur du SITG: Youri Robert depuis 2011
• Bureau exécutif du comité directeur du SITG : Youri Robert depuis septembre 2018

 Commission technique
• Commission technique: Nicolas Guilhaudin depuis 2017
• Secrétaire de la commission technique Nicolas Guilhaudin (depuis décembre 2018)
• Groupes de travail : - participation au groupe de travail «ArcGIS Online»: Nicolas Guilhaudin
- participation au groupe de travail «BIM»: Raul Fernandez, Youri Robert


Forum SITG
• Espace Public: Présentation : «Production de plans d’évacuation des bâtiments du CERN à l’aide d’un SIG»
Genève, le 06 février 2019
Youri Robert

Fondation des Parkings
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Jean-Yves Goumaz
M. Erwan Jezequel
M. Yvan Schneeberger
2014

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
NA. Contribution prévue dès 2019

Utilisation des géodonnées du SITG
•
•
•
•
•

Marquages routiers - Lignes des marquages par mode de circulation : OTC_MARQUAGE_LIGNE
Stationnement sur la voie publique : OTC_STATIONNEMENT_V_PUBLIQUE
Zones de parcage avec macaron : OTC_MACARON
Adresses georéférencées à l'entrée du bâtiment : CAD_ADRESSE
Orthophotos d'hiver 2016 : 2016_HIVER

Réalisations techniques internes
•
•

Inventaire et modélisation des places de stationnement sur la voie publique en ville de Genève.
Détermination du type de place de stationnement par coordonnées GPS pour la vente et le contrôle du stationnement

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
•
•
•

•

Participation à la journée du SITG 2018
Comité directeur
•
Participation au séance du comité directeur du SITG – Yvan Schneeberger
Commission technique
•
La Fondation des Parkings a participé aux groupes de travail «ArcGIS Online» dans le cadre d’échanges
d’expériences et d’une démarche d’amélioration continue – Erwan Jezequel
•
Participation au séance de la commission technique du SITG – Erwan Jezequel
Espace partenaire
•
Participation aux séances de l’espace partenaires du SITG – Yvan Schneeberger.
Genève, le 07.02.2019

Institution genevoise
de maintien à domicile
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M. Alain Decosterd
M. Bruno Moutou
M. Bruno Moutou
2014

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
• Mise à jour pour le site GeoSanté et le catalogue OpenData du SITG des emplacements des centres de maintien (4), de l’arcade HUG (1),
des antennes (26) et des périmètres des équipes d’intervention pour le maintien à domicile (40), ainsi que des immeubles avec
encadrement pour personnes âgées (26) et des unités d’accueil temporaire et de répit (2)
• Suppression de la couche des consultations parent-enfant, la liste des emplacements étant mise à jour sur le site web http://imad-ge.ch

Utilisation des géodonnées du SITG
• Connaissance sur le réseau de santé: Etablissements Médico-Sociaux (EMS), Etablissements de Soins Hospitaliers et Ambulatoires,
Secteurs Socio-Sanitaires, Professionnels de la Santé participant au service MondossierMedical.ch (à défaut de la couche des Médecins)
• Connaissance de la population: Statistique Cantonale de la Population (à la commune, aux secteurs de la Genève, et aux sous-secteurs)
• Connaissance des projets d’urbanisation: Plan Directeur Cantonal 2030, Plans Localisés de Quartier.

Réalisations techniques internes
• Service interne de présentation des données statistiques clientèle et prestations sur le territoire genevois, décliné par type de prestations
• Ce service utilise le couplage des technologies de Business Intelligence et de Geo Information; les produits interagissant sont: ESRI ArcGIS
(couches géographiques), IBM Cognos (entrepôt de données) et Galigeo (plug-in cartographique). Il est utilisé par environ 50 utilisateurs.

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
• Groupe ArcGIS on-line: prise d’informations dans le but d’élaborer une présentation institutionnelle des services proposés par imad
• Réflexion sur l’Internet des Objets avec l’aide du SITG et de partenaire externe.
Genève, le 14 février 2019

Pôle métropolitain du Genevois français
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Représentants :
Comité directeur :
Commission technique :
Espace partenaires :
Date d'entrée au SITG :

M Frédéric BESSAT
M. Guilhem GIRARD
M. Guilhem GIRARD
2018

Géodonnées mises à disposition dans le SITG
• Nouvelle donnée : périmètre des zones d’activités du Pôle métropolitain du Genevois français.

Utilisation des géodonnées du SITG
•
•

Fonds cartographiques de GéoAgglo.
Données sur les transports pour la production de cartes dans le cadre de la justification des actions "Transport" du PA3 ainsi
que pour la production de carte « Léman Express » et pour la mise à jour du schéma cyclable.

Réalisations techniques internes
N/A

Participation aux groupes de travail, projets ou démarches du SITG
•

Participation à la journée romande de la Géoinformation

Genève, avril 2019

