
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ZONES INSTABLES
Classe GOL_ZONE_INSTABLE (ID: 9990)
Thème(s) ISO Géologie, sols, dangers naturels
Type de données Polygone

Description On distingue trois types d'instabilités :

Les glissements superficiels

Dans les pentes où la couche superficielle se trouve en état d'équilibre
limite, une dégradation temporaire de la qualité du sol, par saturation lors
de pluies notamment, entraîne soit des écoulements sans limites nettes
(solifluxion), soit des glissements avec des arrachements superficiels
mettant à nu la surface.

Les glissements profonds

Les glissements profonds sont caractérisés par la présence de niches
d'arrachement, généralement multiples, bien marquées, avec un
déplacement d'une masse de matériaux meubles ou rocheux le long d'une
ou de plusieurs surfaces de glissement situées en profondeur et de moindre
résistance.

Les éboulements

Ce phénomène s'observe généralement dans les falaises d'alluvion
ancienne ou de moraine limoneuse à cailloux très compacte.
Progressivement, dans un processus lent, les zones d'éboulement se
couchent et peuvent devenir des glissements superficiels avant de se
stabiliser.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Service de géologie, sols et déchets
Contact Jacques Martelain
Téléphone +4122 546 70 77



Email jacques.martelain@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/dossier/gestion-durable-ressources-du-sous-sol

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

Data)
Restrictions d'utilisation La carte des zones instables résume l'état des connaissances à la date de la

mise à jour.

Date de mise à jour 22.02.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 20 mètres
Echelle d'affichage 12500

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

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

PHENOMENE String 50 Degré d'activité du phénomène
DATE_LEVE Date 36 Date de relevé

SHAPE Geometry 4 Champ binaire automatique contenant la
géométrie des objets

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

NATURE String 50 Type d'instabilité

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_02/MapServer/9990

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

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1134556

2485802 2509404

1109761

mailto:jacques.martelain@etat.ge.ch


Aspects légaux Recueil systématique du droit fédéral (lien générique)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html

Code civil Suisse - Art. 660 et 660a

Recueil systématique genevois (RSG)
http://www.ge.ch/legislation/

Loi d'application du code civil et du code des obligations (LACCS) E 1 05 -
Art. 71a
Loi sur les Forêts (LForêts - M 5 10)

Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/dossier/gestion-durable-ressources-du-sous-sol

Date de mise à jour de la métadonnée : 22.02.2023


