
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel CONTINUUM NOCTURNE
Classe FFP_CONTINUUM_NOCTURNE (ID: 8695)
Thème(s) ISO Forêt, flore, faune, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description La couche « Continuum nocturne » représente les zones sombres du
territoire la nuit, théoriquement non impactées par l'éclairage artificiel.
Il s'agit des portions du territoire depuis lesquelles le nombre de sources
lumineuse visible est nul (0).
C'est un produit dérivé de la couche « Visibilité de l'éclairage artificiel »
(FFP_VISIBILITE_ECLAIRAGE).

Les données de base utilisées pour aboutir à ce résultat sont : l'orthophoto
nocturne de 2013 à partir de laquelle sont obtenues les sources lumineuses,
les modèles numériques de surface et de terrain de l'agglomération (2014)
ainsi que les données d'éclairage public de la ville de Genève (SIG).

Cette donnée est issue d'un travail réalisé par la Haute Ecole du Paysage,
d'Ingénierie et d'Architecture de Genève (HEPIA) à l'institut de recherche
Terre-Nature-Environnement (InTNE).
Il fait suite au travail de référence publié en collaboration avec l'Université
de Genève et l' Office cantonale de l'agriculture et de la nature :
https://doi.org/10.1016/j.rsase.2019.100268

Auteurs de la donnée : Laurent Huber, Jessica Ranzoni sous la supervision
de Claude Fischer / HEPIA
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cologie

Format disponible CSV, GDB, GML, KML, SHP
Mode de distribution Accessible en consultation et en extraction pour libre utilisation (Open

Data)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 03.08.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 1 mètre 
Echelle d'affichage 2500 à 50'000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

OBJECTID OID 4
Champ automatique avec l'identifiant
de la base de chaque objet (Attention,
ne pas l'utiliser comme identifiant
unique permanent)

N_SOURCES_LUM SmallInteger 2 Nombre de sources lumineuses visibles
(=0)

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant
la géométrie des objets

SHAPE.AREA Double 0 Champ automatique donnant la surface
de chaque polygone en m2

SHAPE.LEN Double 0 Champ automatique donnant la
longueur de chaque objet en m

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/8695

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/WMSServer

Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1137758

2483582 2515525

1109298

Aspects légaux - 

mailto:aline.blaser@etat.ge.ch


Informations
complémentaires

-

Date de mise à jour de la métadonnée : 03.08.2022


