
FICHE DE MÉTADONNÉE

Nom usuel RECENSEMENT DU PATRIMOINE INDUSTRIEL
Classe DPS_PATRIMOINE_INDUSTRIEL (ID: 2239)
Thème(s) ISO Activités économiques, Développement territorial, cadastre foncier,

Edifices, infrastructures, ouvrages, Population, société, culture, Protection
de l'environnement et de la nature

Type de données Polygone

Description Le Recensement du patrimoine industriel du canton de Genève poursuit un
double objectif. Il vise à enrichir les connaissances sur notre histoire, à
travers la constitution d'une documentation d'ensemble sur le patrimoine
industriel genevois, un champ d'étude qui comprend l'architecture mais
également les dimensions techniques, sociales et économiques liées aux
activités de production.

Par ailleurs, il constitue pour l'administration un outil d'évaluation des
bâtiments industriels, afin de justifier et de replacer dans un cadre élargi
les mesures de protection prises en faveur d'un corpus architectural
complexe à appréhender en raison de son ampleur, de sa richesse
programmatique et de significations souvent oubliées.

Au stade actuel, la couche issue de la base de données recense 275 objets,
sélectionnés selon cinq critères :

- année de construction (avant 1975),
- activité (production d'énergie ou de biens)
- taille de l'entreprise (dix employés minimum)
- processus de fabrication (mécanisation au moins partielle de l'outillage)
- diffusion de la production (au-delà du canton).

A l'usage, la sélection a toutefois été assouplie de facon à intégrer certains
objets emblématiques. L'évaluation, qui a une portée indicative, repose sur
les valeurs historiques, architecturales, urbaines, d'usage et de
reconversion, et comprend quatre catégories : exceptionnel, intéressant,
intérêt secondaire, sans intérêt.

Auteurs : Bénédict Frommel, Tanari architectes
Aperçu



Partenaire DT - Département du territoire
Responsable Office du patrimoine et des sites
Contact Paola Bozonet
Téléphone +4122 546 60 83
Email paola.bozonet@etat.ge.ch
Site internet https://www.ge.ch/parcourir/territoire-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 Toute reproduction et tout usage public doivent mentionner l'auteur:

"Inventaire des monuments d'art et d'histoire du canton de Genève".

Date de mise à jour 22.02.2023
Fréquence de mise à
jour

Irrégulière

Méthode d'acquisition Digitalisation
Précision 1 mètre
Echelle d'affichage 250 à 25000

ATTRIBUTS
Nom Type Taille Description Origine

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

NO_FICHE String 50 Numéro de la fiche
NOM String 100 Nom de l'objet
VALEUR String 50 Valeur de l'objet
NATURE_OBJET String 20 Nature de l'objet

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

LIEN_WWW String 254 Lien internet
LIEU_DIT String 19 Lieu-dit
ID_SYMB String 10 Identifiant de représentation
NOM_OBJET String 60 Nom de l'objet
OBJECTID OID 4
BATIMENT String 22 Etat de cadastration
SHAPE.LEN Double 0

mailto:paola.bozonet@etat.ge.ch


SERVICES EN LIGNE
Type Adresse
Esri
ArcGIS
Rest

https://ge.ch/sitgags1/rest/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/2239

WMS https://ge.ch/sitgags1/services/VECTOR/SITG_OPENDATA_01/MapServer/WMSServer

Référence spatiale CH1903+_LV95
Etendue 1130129

2487017 2505746

1111455

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

Loi cantonale sur la protection des monuments et des sites (LPMNS) L 4 05
Informations
complémentaires

https://www.ge.ch/parcourir#territoire_et_environnement-patrimoine_bati

Date de mise à jour de la métadonnée : 22.02.2023


