
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel ZONES INDICATIVES DE DANGERS
Classe LCE_DANGERS_ZONES_INDICATIVES (ID: 4651)
Thème(s) ISO Développement territorial, cadastre foncier, Géologie, sols, dangers

naturels, Hydrographie
Type de données Polygone

Description Les cartes indicatives de dangers donnent une vue générale sur la situation
de danger à l'échelle cantonale. Elles déterminent à une large échelle le
lieu et le type de dangers naturels sur lesquels il faudra compter.

A Genève, cette évaluation concerne uniquement les dangers liés aux
inondations.

Il est possible de déduire de cette carte les conflits potentiels entre
l'aménagement du territoire et les inondations. En d'autres termes, elle
traduit géographiquement l'existence d'un potentiel d'inondation, sa
position et son étendue maximale, sans notion ni de fréquence ni
d'intensité des phénomènes.

Aperçu

Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office cantonal de l'eau
Contact - Système d'information de l'eau
Téléphone +41 22 546 74 03
Email sieau@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement

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

Data)

mailto:sieau@etat.ge.ch


Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 29.11.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Modélisation sur base topographique
Précision Moyenne
Echelle d'affichage 2500 à 200000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

BV_PRINCIPAL String 100 Nom du bassin versant dans lequel se situe la
zone de danger indicative.

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

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

PROCESSUS String 100 Type de processus d'inondation - Corridor -
Laminage - Stockage - Non précisé

SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/4651

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_03/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1142005

2485107 2512327

1109495

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

Loi sur la protection des eaux (LEaux) 814.20
Loi sur l'aménagement des cours d'eau 721.100
Ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE) 721.100.1
Ordonnance sur la protection des eaux (Oeaux) 814.201
Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) 700

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

Loi sur les eaux L 2 05



Informations
complémentaires

http://ge.ch
http://ge.ch/sitg/geodata/SITG/CATALOGUE/INFORMATIONS_COMPLEME
NTAIRES/DANGERS_CRUES_ET_INONDATIONS.pdf

Date de mise à jour de la métadonnée : 29.11.2022


