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Cette vision plan/projet n'est pas optimale en matière 
d'organisation de l'information, ni dans un métier, encore moins 
au niveau de l'administration. 

Il s'agit de mettre en place un cycle de l'information numérique  
 
•  Puiser dans l'existant les informations de référence ou de contexte 

territorial 

•  Regrouper les projets dans une vision territoriale générale 

Cycle de vie de l'information numérique métier 
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décision 

•  Orientation territoire 

•  Vue générale, globale 

•  Horizon temporel permanent 

•  Relations spatiales 

•  Croisements multithèmes 

•  Analyses et représentations 
thématiques 

•  Diffusion, visualisation 
 

                        SIG 

•  Orientation locale / projet 

•  Vue précise, détaillée 

•  Cycle de vie du projet, du 
bâtiment 

•  Nombreuses versions 

•  Coordination multimétiers 

•  Conception, réalisation, gestion 

DAO/CAO à BIM 
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Cycle de vie de l'information numérique 3D 

L'intégration des données implique : 
 

•  Structuration des données (modèle de données commun) 

•  Automatisation des extractions et intégrations 

•  Contrôles largement automatisé du respect de la structure définie 
et du modèle de donnée ("checker") 

•  Modèles de représentation s'appliquent sur le modèle de données 

•  Penser cycle de données et pas projets en silo 
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SIG - Systèmes d'information 
géographiques 
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Le Système d'information du territoire à Genève 

PARTENAIRES 

Les partenaires fournissent leurs 
géodonnées au SITG de sorte à les 
mettre commun et créer un système 
unique et complet des données 
géographiques du canton. 

Toutes les géodonnées sont 
documentées dans le catalogue des 
données du SITG 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
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PARTENAIRES 

Le SITG fourni des prestations 
pour ses partenaires. 

GRAND PUBLIC 

PROFESSIONNELS 

Mais il diffuse aussi ses prestations au 
grand public et aux professionnels et 
aux entreprises. 
 
800 géodonnées disponibles 

Le Système d'information du territoire à Genève 
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•  Réponses que fournit la géoinformation : 

✓  Où se trouve un objet particulier ?  
✓  Quoi : quels objets se trouve à tel endroit ?  
✓  Comment les objets sont répartis dans l'espace étudié et quelles sont 

leurs relations ? (analyse spatiale) 
✓  Quand des changements ont eu lieu ? (analyse temporelle)  
✓  Et si : que se passerait-il s'il se produisait tel événement ? 

(modélisation) 
✓  Scénarios : quelle est la meilleure façon de gérer tel espace ? Quelle 

variante d'occupation de l'espace est la meilleure ? (aide à la décision) 

Géodonnées & Géoinformation 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
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Représentations géographiques – 3D 

PDQ - Les Marbriers (3D) 
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Représentations géographiques – 3D 

Concours d’architecture (Ecole DANUBE) - Strasbourg 
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Eco quartier Jonction – Projet Social Loft 

Représentations géographiques – 3D 
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Représentations géographiques – 3D 

PAV – projet de tours 
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Représentations géographiques – 3D 
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Granularité des éléments SIG 3D 

Source : hepia Genève - Impact 
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Source : DMO-DALE 

Croisements thématiques – 3D 
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SIG et BIM 
 
Convergence et vision 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Département de l’aménagement, du logement et de l'énergie 



21 

Différences BIM  -  SIG 

SIG BIM 

Du global à l'échelle du bâtiment Echelle du bâtiment / campus  max 

Niveau de détails faible à moyen 
Données très précises et très 
détaillées 

Apporte du contexte, une vue 
générale 

Existe souvent seul, en isolation 

Positionné dans le territoire 
(géoréférencé) 

Localisation pas déterminante 

Construit à partir d'une bibliothèque 
d'éléments partagés 

Source : AAM 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Département de l’aménagement, du logement et de l'énergie 



22 

Convergence SIG et BIM 

Source : TUDelft adapté 

Détails importés du 
BIM 

Mise en contexte 
grâce au SIG 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Département de l’aménagement, du logement et de l'énergie 
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Quand utiliser le SIG ? 

Source : Safe software 

•  Cartographier et analyser des éléments 
géographiques 

•  Utiliser la localisation, l'imagerie 

•  Travail sur une zone globale, générale  

•  Modèle de données, attributs, géométries 
simples, domaines de valeurs 

Quand utiliser le BIM ? 

•  Inclut l'information 
descriptive (dimensions, 
matériaux, fabricants, 
etc.)  

•  Aide à un design, 
construction, 
maintenance 
coordonnée du bâtiment 

•  Représentation 3D digitale du bâtiment 

•  Parfois complexe et nécessite une 
grande rigueur 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Département de l’aménagement, du logement et de l'énergie 
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Que peut apporter le SIG au BIM ? 

La géomatique comme valeur ajoutée au BIM : 
 

•  Une contextualisation dans le "reste du monde". 

•  Une culture de la gestion de la donnée : 

o  la structuration de la donnée avant sa représentation. 

o  une orientation information, pas fichiers.  

o  une intégration systèmes / données 

o  l'importance de la métadonnée, de l'information sur la donnée. 

•  La recherche de relations et de tendance, l'analyse multicritère 

•  Le pouvoir de la donnée dans l'aide à la décision 
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BIM = 

Information numérique de l’infrastructure tout au long de son 
cycle de vie 

Il faut intégrer cette infrastructure à son l’environnement 

Faire des analyses croisées entre elle et ce qui existe, soit 
avant, soit autour, soit en sous-sol 

= du SIG ! 

Le BIM va nourrir le SIG  
Le SIG est l’avenir du BIM !  

 

Source G. Lavenu Esri France – SIG Mag 

Convergence SIG et BIM 
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Le SIG peut nourrir le BIM ! 

Convergence SIG et BIM 

Bâtiments, 
patrimoine 

existant 

Plans 
d'urbanisme 

Enveloppes autorisées, 
gabarits, alignements, 
distances à respecter, 

etc. 

RDPPF 
Restrictions de droits 
public à la propriété 

foncière 

Données de 
référence 

Cadastre, routes, 
cours d'eau, sous-sol, 

orthophotos, etc. 

Autres 
contraintes 

Parkings, arbres, 
réseau assainissement, 

cheminements, etc. 

Maquette 3D 
"des référence" 

"Kit" de démarrage 
pour lancer le projet 

 
Inclut la structure 

demandée en retour 

.GDB 
Extraction 

Extraction 

Projet 
Géodonnées 3D 
Socle cantonal 

Autres 
géodonnées 
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Applications potentielles pour 

l’Etat de Genève 
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•  Fournir une "Maquette de référence" adaptée au métier concerné 
(construction, entretien, demande autorisation, etc.) 

•  Extraction SITG pour débuter un projet avec un "kit de démarrage", infos 
+ structuration du BIM prête pour un retour à l'Etat 

•  Demander (obligatoire pour les pro) la fourniture des infos structurées en 
retour (BIM ou SIG suivant le métier) 

•  Directives de structuration pour le rendu, annexes techniques inclues 
dans les cahiers de charges  

•  Checker automatisé pour contrôler et filtrer les retours corrects 

•  Mise en commun, coordination des infos 3D dans un référentiel unique et 
partagé 

•  Mettre à disposition, ouverture des données qui sont publiques 

Points clés pour une implémentation à l'Etat 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Département de l’aménagement, du logement et de l'énergie 
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Système d'information 

géographiques des projets 

urbains 
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Dématérialisation et structuration des données du projet urbain  

PLQ Vieusseux ∑Serveurs  
métiers  

∑outils de suivi  
CDRPPF 

Monitoring 
Plan guide.. 

∑ Chefs  de projet  
et mandataires  

MDD PLQ 
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VISION STRATEGIQUE:  SCHEMA DU PROCESSUS DE CIRCULATION DE L’INFORMATION DU PROJET URBAIN  

∑Serveurs  
métiers  

Serveur de 
consultation  

∑SI outils de 
 suivi projet  

SITG 

Contrôle de 
la donnée  

Template de saisie CAO 
Données structurée SIG >> CAO 

Office Urbanisme 
Chef projet et   
mandataires  

Conversion de la donnée projet CAO  
en données SIG structurées  

RPU 
 

Données 
projet  

+ 
Données projet  

du territoire   

Données existantes   (PLQ) Gestion territoriale   
du projet urbain  

Capitalisation et 
historisation  

de la donnée projet  

Mise a disposition des 
données existantes 

MDD PLQ  
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Autorisations de construire en 

BIM 
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Merci à tous 
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