
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel DOCUMENTS DES PGEE
Classe RAE_DOCUMENTS_PGEE (ID: 8798)
Thème(s) ISO Approvisionnement, élimination, communication, Développement territorial,

cadastre foncier, Protection de l'environnement et de la nature
Type de données Polygone

Description RESEAU D'ASSAINISSEMENT DES EAUX - DOCUMENTS PGEE

Cette couche permet l'accès, via des hyperliens, à l'ensemble des
documents relatifs aux Plans Généraux d'Evacuation des Eaux (PGEE).

Selon leurs état d'avancement (en cours de réalisation, adopté), les
thématiques des phases ci-dessous sont documentées:

1 - Diagnostique
- Documents généraux du projet
- Cadastre des canalisations
- Rapport d'état des cours d'eau
- Rapport d'état des eaux claires parasites
- Rapport d'état des canalisations
- Rapport d'état de l'infiltration
- Rapport d'état du bassin versant
- Rapport d'état des zones de danger
- Débits d'eau à évacuer
- Plan d'actions urgentes
- Synthèse

2 - Concept
- Objectifs à atteindre et contraintes liées aux cours d'eau
- Concept d'évacuation des eaux

3 - Plan d'actions
Plan d'actions
Concept d'exploitation

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)
Restrictions d'utilisation -

Date de mise à jour 29.11.2022
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Agrégation des communes constituant le périmètre du PGEE
Précision Non définie
Echelle d'affichage 10000 à 100000

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)

NOM String 255 Nom du PGEE
STATUT String 50 État d'avancement du PGEE
DATE_ADOPTION Date 36 Date d'adoption du PGEE

LISTE_DOC_DISPONIBLES String 255 Hyperlien vers un PDF interactif
permettant l'accès aux documents

DOCUMENTS String 255 Hyperlien vers l'arborescence du
classement des documents

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_04/MapServer/8798

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_04/MapServer/WMSServer

mailto:sieau@etat.ge.ch


Référence spatiale GCS_CH1903+
Etendue 1135578

2485410 2512974

1109645

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

Loi sur les eaux (L.2.05), 05.07.1961
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-lac_cours_deau_
et_eaux_usees

Date de mise à jour de la métadonnée : 29.11.2022


