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Résumé 

Le DIM (Département de l'Intérieur et de la Mobilité) est le département en charge de 

l'application de la L 1 60 (Loi sur l'application de la loi fédérale LCPR sur les chemins pour 

piétons et les chemins de randonnées pédestres, 4 décembre 1998). Le DIM est aussi en 

charge d'élaborer un projet qui indique un réseau de chemins pédestres sur l'ensemble du 

Canton de Genève et qui indique les accès aux réseaux des régions frontalières (Canton de 

Vaud, Haute Savoie et Ain). Un des buts de ce travail a été la création d'une classe d’entité 

géomatique la plus complète et précise possible qui propose un réseau des chemins de 

randonnées pédestres afin de le faire approuver pour la révision du plan directeur de 2012. 

Cette classe d’entité a été conçue à partir de deux autres créées par deux services différents 

de l’Etat de Genève. Néanmoins, elles proposaient des parcours très similaires.   

En parallèle, j’ai pu démarrer et suivre de nombreux autres projets, tout en travaillant avec 

des données de type vectoriel.  

 

Introduction  
 

Les données géographiques sont devenues une source d'information fortement exploitée 

dans les différentes entreprises, institutions et organisations.  Le Canton de Genève a 

développé un portail d'information de tout le territoire genevois, le Système d'Information 

du Territoire Genevois (SITG). L'Etat de Genève est un de ses partenaires. Le but est de 

mettre a disposition du public tout genre d'information. Le portail est organisé en guichets 

thématiques et il est constamment mis à jour. 

Selon la loi fédérale LCPR sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées 

pédestres (4 octobre 1985), les cantons sont obligés à assurer la planification, 

l'aménagement, l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée, ainsi qu'à désigner 

ou diriger un service de chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre.  

Le DIM (Département de l'Intérieur et de la Mobilité) est le département en charge de 

l'application de la L 1 60 (Loi sur l'application de la loi fédérale LCPR sur les chemins pour 

piétons et les chemins de randonnées pédestres, 4 décembre 1998). Le DIM est aussi en 

charge d'élaborer un projet qui indique un réseau de chemins pédestres sur l'ensemble du 

Canton de Genève et qui indique les accès aux réseaux des régions frontalières (Canton de 
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Vaud, Haute Savoie et Ain). Le but de la L 1 60 est "d’assurer notamment le maintien, 

l’accessibilité, la création, la protection, le raccordement, la promotion et la signalisation des 

chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, afin de créer des réseaux 

cohérents et attractifs de cheminement pédestre et ainsi d’encourager les déplacements à 

pied".  

 

Institution d'accueil 
 

Direction Générale de la Nature et du Paysage (DGNP) 

La Direction générale de la nature et du paysage de Genève (DGNP) fait partie du 

Département de l'Intérieur et de la Mobilité (DIM). Elle a pour mission de garantir au 

bénéfice de la population, le développement d’un patrimoine naturel de haute valeur, en 

particulier au niveau des espèces de la faune et de la flore sauvages - par le maintien et la 

gestion active d’espaces suffisants (milieux protégés, milieux agricoles, etc.). Les activités 

principales des la DGNP se déroulent autour de la sauvegarde de la biodiversité, de la nature 

en campagne et en ville, des loisirs er des activités en plein air, de la gestion de la forêt, des 

cours d'eau et des sites protégés.  

Les loisirs représentent toute activité que la population exerce pour se ressourcer dans les 

écosystèmes naturels et dans l'espace rural, hors des infrastructures spécifiques telles que 

stades et terrains de sport, piscines etc., en général liées au tissu bâti. Ils comprennent: 

observation de la faune et de la flore, promenade à pied et à cheval, récolte des 

champignons, de fruits, la pêche, le cyclotourisme, les baignades, le pique-nique, etc. on 

s'occupera des randonnées pédestres. 

Service de l'Organisation et des Systèmes d'Information (SOSI)   

Le Service de l'Organisation et des Systèmes d'Information (SOSI) du Département de 

l'Intérieur et de la Mobilité (DIM) est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre une politique 

globale en matière de systèmes d'information et de communication transversaux, 

départementaux et métiers au sein du DIM.  
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But du stage 
 

Mon stage au sein de la DGNP a démarré en novembre 2011. Le but principal est celui de 

support du Service des Loisirs et des Activités en plein air  en tous les projets qui prévoient la 

géomatique.  

Parallèlement je me suis occupée de la mise en cohérence des données géographiques du 

même Service et de l'assistance SIG aux utilisateurs. 

J'ai en outre démarré des nouveaux projets de géomatique de la DGNP et j'en ai fait le suivi. 

 

Structure de bases de données de la DGNP 
 

L'architecture informatique des données de la DGNP se constitue de plusieurs serveurs: 

- MIERIS, le serveur des fichiers 

- METIER, le serveur géomatique SDE (base de données STEVINUS) 

- CONSULTATION, le serveur géomatique SDE 

L'organisation des serveurs MIERIS et METIER se décompose en onze thèmes qui 

représentent les domaines d'activité de la DGNP: faune, pêche, flore, arbres, sites protégés 

et milieux naturels, forêt, nature en campagne, nature en ville, cours d'eau et lac, activité de 

plein air et continuums et corridors biologiques (Nature dans le Canton de Genève - Bilan de 

10 ans d'actions et perspectives 1999>2009 - publication de la DGNP). Récemment une 

discussion a été ouverte afin d'ajouter des volets à ceux déjà existants: on a donc décidé 

d'ajouter un thème "Administration" et éventuellement un thème "Paysage".  

Pour passer d'une structure à l'autre (de MIERIS aux guichets publics, par exemple), il est 

impératif de suivre une certaine méthodologie. Il faut savoir qu'un seul changement à des 

répercussions dans tous le flux de donnée. L'image ci-dessous  (figure 1) retrace le parcours 

de la donnée entre la DGNP et le SOSI. Il est possible de constater que ce flux est complexe 

et que le moindre changement dans les noms des couches doit être corrigé dans les scripts à 

de nombreux niveaux.  
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Figure 1: Flux de données entre le SOSI et la DGNP depuis le serveur fichier MIERIS jusqu'à 
l'extraction et le guichet Internet 

Le serveur "Consultation" est le plus complet, par contre ses couches ne son pas éditables. 

Les classes d'entités de la base de données "Stevinus" sont en revanche éditables par tous 

les collaboratrices/collaborateurs de la DGNP. 

Déroulement du stage 
 

La tâche principale de mon stage a été le "Projet géomatique des chemins de randonnées 

pédestres".  

 

Projet de géomatique des chemins de randonnée pédestre 
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Contexte  

Le plan directeur des chemins de randonnées pédestres est entré en vigueur en 2002, et 

selon la L 1 60 il doit être révisé tous les dix ans.  

Les chemins de randonnées pédestres servent à des nombreuses activités de loisirs: 

promenade, marche nordique, jogging, équitation, VTT, etc. En tout, près des trois quarts de 

la population suisse utilisent les chemins de randonnées pédestres suisses, au moins 

occasionnellement. La randonnée présente plusieurs avantages sur le plan individuel et 

collectif aussi: amélioration de l'état de santé, meilleure qualité de vie, détente, temps passé 

en famille et avec des amis, diminution des coûts d'hospitalisation etc. Il n'y a pas des études 

sur le Canton de Genève (Fondements économiques des chemins de randonnées pédestres 

en Suisse - OFROU/ Suisse Rando / Ecoplan, octobre 2011)  mais tout laisse à penser que les 

avantages de la randonnée dépassent largement des coûts, pour l'individu tout comme pour 

la société. La randonnée pédestre, en outre, a une grande incidence sur l'économie locale 

(commerce en détail, hôtellerie/restauration, transports, etc.).     

Le but de ce travail est la création d'une couche géomatique la plus complète et précise 

possible qui propose un réseau des chemins de randonnées pédestres. Comme le plan 

directeur fixant le réseau des chemins de randonnée pédestre indique, entre autres, la 

nature des revêtements de ces chemins (comme indiqué par la L 1 60), il a fallu trouver la 

manière d'attacher les attributs de la classe d'entités " FFP_SENTIER_PEDESTRE " (qui est la 

classe d'entités officielle du géoportail www.sitg.ch) à "CHEMPED_L_polyline" (qui est une 

classe d'entités créée par le DCTI et utilisée par le plan directeur, et que j'ai trouvée sur un 

géodatabase à la DGNP). Étant cette dernière plus précise et ayant les entités découpées 

selon la nature du revêtement, on a décidé de la garder comme couche de référence.  

L'intérêt donc de cette fusion de couches est de garder tous les attributs pour les trajets les 

plus justes et précis afin d'améliorer et enrichir l'information disponible. Le but est de définir 

une classe d'entités avec un tracé unique et reprenant les informations les plus pertinentes 

venant de chacune des deux couches.  

Sources des données 

La nouvelle classe d'entités a été nommée "Chemin_Rando"; elle a été réalisée à partir de 

deux classes d'entités déjà existantes, la "CHEMPED_L_polyline" et la " 
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FFP_SENTIER_PEDESTRE ". Les deux couches ont été créées en parallèle par deux services de 

l'Etat de Genève différents: la classe d'entité "FFP_SENTIER_PEDESTRE" par la DGNP 

(Direction Générale de la Nature et du Paysage) et "CHEMPED_L_polyline" par 

l'Aménagement du Territoire du DCTI (Département des Constructions et Technologies de 

l'Information). Elles montrent plus ou moins les mêmes parcours mais la première est plus 

précise à grande échelle lorsque l'autre présente souvent le parcours le plus juste. La 

deuxième a parmi ses attributs le nom et le numéro des itinéraires. Par contre, les entités de 

la couche "CHEMPED_polyline" sont découpées selon la nature du revêtement. Un tableau 

avec toutes les couches utilisées et celles créées, avec leur source, se trouve en annexe 

(figures 41 et 42). 

Logiciels utilisés  

Pour réaliser la présente étude on a utilisé le logiciel ArcGIS (qui est un produit ESRI, 

Environmental  System Research Institute), version 9.2, et FME (Feature Manipulation 

Engine), un logiciel qui sert à gérer les données de plusieurs types de format.  

ArcGIS est un logiciel qui sert à gérer et à partager les données géographiques. Il nous 

permet de faire aussi des analyses et des requêtes spatiales et de cartographier les entités. 

ArcGIS est une plateforme interactive. Il est toujours possible dans ArcGIS de mettre à jour 

et d'intégrer les données. Son environnement usuel se compose de trois applications 

intégrées: ArcMap, pour la cartographie et la mise à jour ainsi que pour toutes les analyses 

associées aux cartes; ArcCatalog, qui permet la gestion des données et l'organisation des 

bases des données ainsi que d'enregistrer et de visualiser les métadonnées; ArcToolBox, qui 

est une boîte à outils qui permet de faire des nombreuses conversions et aussi de 

projections.    

FME est un logiciel développé par Safe Software pour transformer, partager et utiliser 

données de différents formats. Les données résultantes de ces transformations sont du 

format désiré.   

Déroulement du travail 

Tout d'abord j'ai examiné les couches pour décider laquelle garder. Mon choix a été pour 

celle créée par le DCTI. Elle a été faite selon une plus grande échelle et contient le plus 

d'information. Les entités sont environ en nombre double par rapport à l'autre couche et 
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elles ont y été définies selon le type de revêtement. Cette information est spécialement 

importante face à la loi L 1 60.  

 

 

 
Figure 2: table d'attributs de la classe d'entités "CHEMPED_L_polyline"; le nombre d'entités est 

entouré en rouge 

 

 

Figure 3: table d'attributs de la classe d'entités " FFP_SENTIER_PEDESTRE " 
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Tout d'abord, j'ai apporté les modifications indiquées sur mon cahier de charge aux attributs 

de la couche "CHEMPED_L_polyline". J'ai renommé et/ou remplacé des attributs à l'aide de 

l'option "Find & Replace" qu'on retrouve directement sur la table d'attributs. La valeur 

"sentier" du champ "TYPE" a été fusionnée avec "chemnat", en gardant cette dernière. La 

même chose j'ai fait avec la valeur "Route" qui a été fusionnée avec "route". La valeur 

"varié" a été remplacée par "transfrontalier". 

Ensuite j'ai essayé plusieurs méthodes pour fusionner les deux classes d'entités dans le but 

d'afficher les attributs souhaités de "FFP_SENTIER_PEDESTRE" dans la table d'attributs de 

"CHEMPED_L_polyline", notamment le nom et le numéro d'itinéraire. Outils essayés: Merge, 

Join & Relate, Append, Spatial Join (figure 4).  

 

 

Nom de l'outil Fonction  

Merge  Joindre des multiples classes d'entités de la 

même nature en une seule classe d'entités  

Join & Relate Ajouter les attributs d'une classe à une autre 

 

Append  Ajouter les attributs de plusieurs classes 

d'entités à une déjà existante 

Spatial Join  Ajouter les attributs d'une classe à une autre 

en se basant sur la localisation des entités 

Figure 4: description des outils de AcrMap utilisés 

 

Comme les deux classes d'entités n'ont pas de champs d'attributs en commun et le nombre 

d'entités et différent, les premiers trois outils n'ont pas marché. Par contre, l'outil "Spatial 

Join" a été capable de trouver une géométrie en commun entre les deux classes d'entités. 

Pour résoudre le problème de la non correspondance de nombre d'entités des deux classes, 

j'ai choisi l'option "JOIN_ONE_TO_MANY" qui permet d'ajout des mêmes attributs à 

plusieurs entités (figure 5). Il a donc associé aux entités de la couche "CHEMPED_L_polyline" 

les attributs des entités de "FFP_SENTIER_PEDESTRE" qui se trouvent localisées au même 

endroit. Comme l'on remarque en figure 5, on peut aussi choisir les champs d'attributs à 

garder pour la nouvelle couche. 
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Figure 5: fenêtre de dialogue de l'outil "Spatial Join" 

 

 

Les figures 6 et 7 montrent la table attributaire de la couche résultante de l'application de 

"Spatial Join", qui s'appelle "CHEMPED_L_polyline_SpatialJo".  
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Figure 6: table d'attributs de la couche "CHEMPED_polyline_SpatialJo" 

 

 

 
Figure 7: table d'attributs de la couche "CHEMPED_polyline_SpatialJo" (suite) 
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On remarque que le nombre d'entités est 766 (figure 6 et 7), beaucoup plus des entités de la 

couche "CHEMPED_L_polyline" qui en a 676 (figure 2). Je n'ai trouvé ce résultat pas 

satisfaisant. J'aurais eu plutôt besoin d'un outil qui me montrait aussi les entités sans 

correspondance afin de les vérifier singulièrement. En outre, l'écart en terme de kilomètres 

entre "FFP_SENTIER_PEDESTRE" (qui est pour l'instant la classe d'entités officielle du 

géoportail www.sitg.ch à laquelle j'ai fait référence en termes de kilomètres des parcours) et 

la nouvelle classe d'entités me paraissait excessif (figure 8). D'après moi, on aurait dû garder 

le même nombre de kilomètres ou en gagner quelques uns. C'est possible visualiser ce genre 

d'information à l'aide de l'outil "Statistics" de la table attributaire. Cet outil nous indique 

aussi d'autres types de données selon le champ d'attribut choisi (figure 9).  

J'ai donc essayé de travailler avec le logiciel FME pour voir s'il m'affichait quelque chose de 

différent. 

 

 

Classe d'entités Kilomètres totaux 

"FFP_SENTIER_PEDESTRE" 431 

"CHEMPED_polyline_SpatialJo" 594 

Figure 8: comparaison du nombre de kilomètres des deux classe d'entités 

 

 

 
Figure 9: fenêtre qui montre des simples calculs statistiques 
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La même jonction spatiale a été possible avec l'outil (qui s'appelle, en langage FME, 

"transformer") "Neighbor_Finder". Cet outil nous permet d'associer les entités de la couche 

"Candidate" à celles les plus proches de la couche "Base". La couche qu'on appelle "Base" est 

celle qu'on veut garder. La couche "Candidate" est celle dont attributs nous intéressent et 

qui vont être attachés à la base. On peut définir la distance maximale à laquelle on veut les 

trouver. Si on trouve des entités dans "Candidate", tous les attributs de celles-ci seront 

ajoutés aux entités les plus proches (en respectant la distance maximale) de la couche 

"Base". J'ai fait trois essaies: un avec une distance maximale de 20 mètres, l'autre avec une 

de 30 et le troisième avec 40. Ils m'ont tous affiché le même résultat. Comme on voit en 

figure 7, c'est le logiciel qui nous montre tout de suite le nombre d'entités en chaque 

couche. Vus ces résultats, j'ai jugé pertinent m'arrêter à 40 mètres, et considérer 

séparément les entités qui s'écartent de plus de 40 mètres et qui pourraient donc être 

considérées comme des parcours différents.  

Cet outil m'est semblé tout de suite intéressant parce que comme résultat on a trois classes 

d'entités: celle avec les entités présentant une correspondance entre les deux couches, celle 

de la "Base" présentant les entités sans correspondance et celle de la "Candidate" avec les 

entités sans correspondance. 
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Figure 10: Choix sur FME des couches avec lesquelles travailler 

 

 

Tout comme avec l'outil "Spatial Join" de ArcGIS, on peut choisir les champs d'attributs à 

donner aux nouvelles classes d'entités (figure 10). Certains sont reconnus automatiquement 

par le logiciel, ce sont ceux avec la flèche verte. Certains autres ne le sont pas (flèche jaune), 

il faut donc les connecter si on souhaite les retrouver dans la classe d'entités en sortie (figure 

11). 

Avant de lancer l'outil, on peut choisir la géométrie des couches, le format, le nom etc. 

(figure 13) et ensuite on peut visualiser ses champs d'attributs (figure 14).  
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Figure 11: Neighbor_Finder; à noter "Base" et "Candidate", et les attributs qu'on peut ajouter 

selon besoin. Dans ce cas, la classe d'entité MATCHED aura les attributs de "CHEMPED_L_polyline" 

plus les attributs souhaités de " FFP_SENTIER_PEDESTRE ". On remarque la description de l'outil et 

son utilisation en bas de la fenêtre  
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Figure 12: fenêtre de dialogue de FME, outil "Neighbor_Finder". A gauche on remarque les deux 

classes d'entités utilisées (Reader), au milieu il y a l'outil et à droite les trois classes d'entités 

résultantes (Writer). Les flèches nous montrent le nombre d'entités en entrée et en sortie 

 

 

    
Figure 13: propriétés d'une classe d'entités en sortie 

Nombre 
d'entités de 
la classe 
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Figure 14: champs d'attributs d'une classe d'entités en sortie 

 

Tenu compte du résultat très clair, j'ai décidé de poursuivre le travail avec les classes 

d'entités créées par FME.  

 

 
Figure 15: couches issues de FME affichées en ArcMap 

 



 20

Tout d'abord j'ai examiné la classe d'entités "NEIGHBOR_MATCHED", celle des entités qui 

ont une correspondance. Je me suis aperçue que le logiciel avait parfois attribué à une entité 

de la couche "Base" les attributs d'une entité de "Candidate" qui avait un minimum de 

géométrie en commun, qui la croisait seulement, par exemple, à détriment d'une autre 

entité qui avait la plus part de son parcours en commun. Il y avait aussi des nombreux cas où 

une entité de la "Base" tombait sur la limite entre un parcours et l'autre. Étant chaque 

situation différente, je n'ai pas pu automatiser les changements souhaités et j'ai dû contrôler 

singulièrement chaque entité. En session d'édition, j'ai corrigé et/ou modifier les attributs de 

l'entité intéressée. Il s'est agit pour la plus part des fois du nom et du numéro d'itinéraire. 

Néanmoins, ayant utilisé la couche "Orthophotos 2011" qui a été réalisée en hiver, grâce à 

l'absence du feuillage la nature des revêtements des chemins était souvent visible et 

quelques mises à jour m'a été possibles. Pour certaines situations j'ai gardé double attribut 

par rapport au nom et au numéro d'itinéraire car l'entité faisait effectivement partie de deux 

parcours. On ne sait pas encore si cette solution est pertinente, probablement on donnera la 

priorité à un des deux et on citera l'autre sur le champ d'attributs "REMARQUES". Pour le 

faire, il faudra la consultation d'un mandataire expert du territoire genevois.  
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Figure 16: vérification des attributs et leur correction en session d'édition  

 

 

Au fur et à mesure que j'avançais avec les modifications des entités de la couche 

"NEIGHBOR_MATCHED", j'ai modifié les trajets des chemins où c'était nécessaire. Même si 

les trajets de la couche "CHEMPED_L_polyline" sont en principe plus précis, il y a des 

situations où ce n'est pas le cas et il a fallu déplacer des entités. Parfois un copier/coller de 

l'entité la plus juste de la couche "FFP_SENTIER_PEDESTRE" a été suffisant. Parfois j'ai utilisé 

autres outils d'édition tels que Split, Trim, Insert et Delete Vertex etc.  

En outre, j'ai apporté beaucoup de modifications selon les indications d'un mandataire qui 

travaille sur le terrain pour vérifier l'existence des chemins de randonnée. En total, j'ai dû 

modifier environ un tiers des entités.  
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Figure 17: copier/coller d'entité 
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Figure 18: copier/coller d'entité (suite) 
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Figure 19: création des attributs de la nouvelle entité 
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Figure 20: modification du parcours d'un chemin  

 

 

Une fois terminée la couche "NEIGHBOR_MATCHED", j'ai examiné les autres deux classes 

d'entités sorties du transformer FME. Selon le cas,  j'ai ajouté des entités à 

"NEIGHBOR_MATCHED" à travers un simple copier/coller, et ensuite j'ai créé les attributs 

nécessaires (figure 19). Évidemment je n'ai pas pu remplir tous les champs d'attributs de 

chaque entité ajoutée. En fait ces entités faisaient partie des couches sans correspondance 

donc cela n'a pas été toujours possible de les associer par exemple à un itinéraire ou à un 

revêtement (dans ce cas, si la vue de l'orthophoto n'était pas suffisamment claire).  
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Figure 21: table d'attributs de la classe d'entités définitive "Chemin_Rando" 

 

     

Figure 22: table d'attributs de la classe d'entités définitive "Chemin_Rando" (suite) 

 

 

Comme on peut remarquer par rapport à la figure 9, les champs "SW_NUMBER" et 

"MI_PRINX" ont été éliminés parce qu'ils ne sont plus pertinents. Actuellement on doit 

encore décider si éliminer le champ "ITINERAIRE" que j'avais précédemment créé et qui 

indique les communes traversées par les chemins.   

Finalement la classe d'entité a été nommée "Chemin_Rando" et sera la couche officielle sur 

le portail SITG. La DGNP a prévu un mandat pour améliorer le réseau de chemins de 

randonnées pédestres et cette classe d'entités sera celle de référence pour le mandataire. La 

carte de référence du plan directeur est en annexe (figures 38 et 39).  

Comme l'on remarque (figure 22), il y a une différence frappante entre le nombre de 

kilomètres des parcours de "CHEMPED_L_polyline" et ceux des classes d'entités 

"FFP_SENTIER_PEDESTRE" et "Chemin_Rando".  Ce résultat s'explique par le fait que 
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"CHEMPED_L_polyline" présente environ 300 km de chemins en France (Ain et Haute-

Savoie) dont j'en ai pris en compte qu'environ 90 km. 

 

Nom de la classe d'entités  Nombre d'entités Kilomètres totaux 

CHEMPED_L_polyline 676 625 

FFP_SENTIER_PEDESTRE 301 431 

Chemin_Rando 685 441 

Figure 22: comparaison entre le nombre d'entités et de kilomètres totaux des trois classes d'entités 

 

Comme j'ai fait pour toutes classes d'entités créées, j'ai rempli la fiche des métadonnées 

pour qu'elles soient à disposition de tous les collaboratrices/collaborateurs de la DGNP. En 

annexe on trouve un modèle de fiche vide. 

Parallèlement au projet de révision du réseau des chemins de randonnées pédestres, j'ai eu 

des nombreuses autres tâches. Voici un descriptif des projets et des méthodes suivies.  

   

 

Projet de géomatique des chemins à dégoudronner  
 

Conformément à l'esprit de la législation fédérale (amélioration de la qualité de la marche, 

réduire l'impact sur la nature), des efforts sont entrepris pour le dégoudronnage des 

chemins et pour éviter que les sentiers revêtus de matière naturelle soient bétonnées ou 

goudronnés. On m'a donné une liste sur un support papier des chemins susceptibles à être 

dégoudronnés. Tout d'abord, dans la table d'attributs de la classe d'entités 

"CHEMPED_L_polyline", j'ai ajouté un champ nommé "a_degoudronner". Ensuite, grâce à la 

liste, j'ai trouvé les chemins concernés avec l'outil de recherche sur la table d'attributs de " 

FFP_SENTIER_PEDESTRE " (j'ai utilisé le champ indiquant le nom de l'itinéraire) et je les ai 

mis en relation avec les entités de "CHEMPED_L_polyline" correspondantes (tout en vérifiant 

dans le champ d'attributs "TYPE" que le chemin était en goudron). J'ai donc pu compléter le 

champ "a_degoudronner" avec l'attribut "oui" où c'était nécessaire. Les autres valeurs sont 

restées simplement "Null". Ce nouveau champ d'attributs est visible sur la table attributaire 

de la nouvelle classe d'entités "Chemin_Rando" (figure 17). 
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Avec l'outil "Select" j'ai enfin créé une classe d'entités des chemins à dégoudronner à 

laquelle j'ai ajouté le champ d'attributs "nom_chemin" qui indique l'adresse.  

 

 

 
Figure 23: table attributaire de la classe d'entités "chemin_a_degoudronner" 

 

   

Projet de géomatique vector 25 de Swisstopo 
 

Depuis longtemps on a senti l'exigence au sein de la DGNP d'avoir une classe d'entités qui 

affichait seulement les types de voies pertinents aux projets de la DGNP. On parle de:  

- routes de 3ème classe (largeur minimale de 2.80 mètres, importantes pour 

l'agriculture et la sylviculture) 

- routes de 4ème classe (largeur minimale de 1.80 mètres) 

- chemins de 5ème classe (chemin rural, chemin forestier, piste cyclable) 

- sentiers de 6ème classe (réservés aux piétons) 

- sentiers en France voisine (Ain et Haute-Savoie) 

- chemins dans les parcs en ville 

On s'était aussi aperçu que Swisstopo (le centre de géoinformation de la Confédération, 

partenaire du SITG) avait répertorié un réseau plus complet de celui de l'Etat de Genève. On 
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m'a donc demandé de créer une nouvelle couche, issue des données de Swisstopo, qui 

répondait aux exigences de la DGNP.   

Tout d'abord j'ai téléchargé les données (shapefile) du site de Swisstopo et je les ai 

transformées en MN95, le nouveau cadre de référence géographique de la Suisse (figures 

30, 31 et 32). La transformation a été faite à l'aide de FME; Il existe également 

un outil de conversion sur le site Internet de Swisstopo, mais celui-ci n’a pas été exploité. 

Le dossier "vector 25" comprend de nombreux shapefile, y compris la classe d'entités des 

voies et des routes de la Suisse qui s'appelle "str_25_l".  

Pour commencer, j'ai ajouté à cette couche deux champs d'attributs, un pour localiser les 

routes (Genève, Vaud, Ain et Haute-Savoie) et l'autre pour savoir si elles sont en forêt.  

Pour localiser les routes, j'ai ajouté à ma carte la couche des communes de la région, 

"A.GEO_COMMUNES_CH_FR" à partir de laquelle j'ai sorti une autre à l'aide de l'outil Select 

avec les entités dans le Canton de Vaud et en France voisine (figure 24). Ensuite, avec une 

sélection par location faite entre la couche de Swisstopo "str_25_l" et la nouvelle issue de 

"A.GEO_COMMUNES_CH_FR" (d'abord avec l'option "completely within" et après avec 

"intersect" pour affiner l'information car certaines routes traversent plusieurs territoires), 

j'ai trouvé les routes qui m'intéressaient et avec le Field Calculator j'ai ajouté les attributs 

qu'il fallait.  
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Figure 24: création d'une classe d'entité avec les communes du Vaud et de la France voisine 

 

Comme il n'existe pas encore de classe d’entités du Canton de Vaud, j'ai pensé la créer moi 

même. A partir de la classe d’entités des communes de la région 

("A.GEO_COMMUNES_CH_FR"), j'ai sélectionné celles du Canton Vaud et avec l'outil 

Dissolve je les ai réunies en un seul polygone correspondant au Canton. Cela pour la suite de 

mon travail à la DGNP.  

Pour réduire les informations et faire une classe d'entités moins lourde (celle de Swisstopo 

contient énormément d'entités et les transformations peuvent être très lentes), j'ai créé par 

sélection une couche avec seulement les routes du Canton de Genève, Canton de Vaud, 

Pays-de-Gex et Haute-Savoie. A partir de cette couche j'ai finalement sélectionné les voies 

qui servent aux projets de la DGNP (figure 25). Malgré cela, le nombre d'entités est 

surement surestimé par rapport aux besoins de la DGNP parce qu'il comprend tout le Canton 

de Vaud.    

 



 31

 
Figure 25: sélection des types de voies utiles aux projets de la DGNP 

 

Enfin, grâce à une autre sélection par location, j'ai pu "croiser" cette classe d'entité avec 

celle du cadastre forestier ("A.FFP_CADASTRE_FORET") et compléter le champ d'attribut 

concerné. En figure 26 on peut voir la table attributaire de la classe d'entités définitive, que 

j'ai appelé "vector_25_DGNP". 
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Figure 26: table attributaire de "vector_25_DGNP" 

 

 

Une problématique à laquelle je me suis confrontée a été celle de donner à la couche 

"vector_25_DGNP" la même symbologie de la couche d'origine de Swisstopo "str_25_l". Il 

est possible de télécharger les fichiers .lyr qui contiennent la symbologie officielle de 

Swisstopo; une fois affichés sur une carte, on va en chercher la source (le shapefile 

correspondant) et la symbologie s'affiche. Il est important de passer par cette étape parce 

que, en affichant tout de suite le fichier shapefile, on obtiendra la symbologie d’ArcMap. 

Néanmoins, la nouvelle classe d'entité en sortie après l'utilisation de l'outil Select affichait la 

symbologie définie par ArcMap. Pour récupérer l'original de Swisstopo, j'ai cliqué droite sur 

le nom de la classe d'entité "str_25_l" et j'ai choisi "Convert features to graphics" (figure 27). 

Ensuite, parmi les propriétés de la symbologie de "vector_25_DGNP", j'ai choisi d'importer la 

symbologie d'une autre classe d'entités, c'est-à-dire de "str_25_l" (figure 28). Le logiciel a pu 

lier les symboles correspondants aux entités affichées (figure 29). 
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Figure 27: fonction "Convert Feature to Graphics" 

 

 

 
Figure 28: importation de la symbologie souhaitée 
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Figure 29: carte montrant la classe d'entités "vector_25_DGNP" avec la symbologie de Swisstopo 

 

 

Projet de géomatique des circuits des VTT 
 

Le projet géomatique des circuits pour les VTT est un projet que, jusqu'à présent, nous avons 

seulement abordé, mais qui sera développé dans un futur proche.  

La problématique s'insère en partie dans un contexte de conflit d'usage. Sur un guide de la 

ville de Genève, réservé au grand public, on a trouvé une liste de circuits pour les VTT qui n'a 

pas été validée par l'Etat de Genève. Certains parmi ces circuits tombent dans des réserves 

ou dans des sites de réserve en cours d'approbation, ou encore ils passent sur des chemins 

réservés aux piétons. Ces circuits, disponibles en format .gpx, se trouvent sur le site 

www.bikegeneve.ch.  

Ma tâche a été de montrer sur une carte les parcours pour décider s'ils sont admissibles ou 

pas. Pour faire cela, je les ai téléchargés du site www.bikegeneve.ch. A l'aide du logiciel FME 

(FME Quick Translator) j'ai changé leur format et je les ai affichés sur une carte. Je me suis 

aperçue tout de suite qu'ils étaient décalés par rapport à la carte; ils avaient l'ancien système 
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de coordonnées (CH1903). Avec FME Quick Translator j'ai créé des nouveaux shapefile qui 

ont comme système de coordonnées le nouveau CH1903+ (figure 30). En annexe l’on pourra 

trouver une carte qui présente les parcours (figure 40). 

 

 

Figure 30: choix du 

système de 

coordonnées sur FME 

Quick Translator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31: définition de la classe 

d'entités d'origine (Reader) et de 

celle en sortie (Writer) avec les 

systèmes de coordonnées 

affichés et le dossier de 

destination 



 36

 
Figure 32: tâche accomplie  

 

 

Projet de géomatique des bornes de Versoix 
 

La DGNP a dû répondre à une demande de parcours de course d'orientation. Cette course a 

lieu dans le bois de Versoix et elle passe à travers une réserve naturelle.  

En affichant le shapefile (point), j'en ai changé le système de projection (figure 33). Malgré 

cette transformation, le parcours était légèrement décalé. Ceci est dû probablement au fait 

que les points ont été relevés sur le terrain avec un GPS et que ces données ont subi des 

nombreuses transformations avant de me parvenir en format .shp.  

Sur la base de la carte, certaines bornes ont été approuvées et d’autres non. Il s'agit de celles 

qui ne se trouvent pas sur le chemin dans le territoire de la réserve naturelle. Pour pouvoir 

les afficher avec une symbologie correcte, j'ai créé un nouveau champ d'attributs (figure 34).     
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Figure 33: changement de système de projection (du GCS_CH1903 au GCS_CH1903+) 

 

 

 
Figure 34: attributs de la classe d'entités des bornes de la course d'orientation 
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Figure 35: symbologie de la classe d'entités "borne" 

 

 

Projets à venir 
 

Étant donné que mon stage se déroulera jusqu'au 30 avril, il y a encore des projets de 

géomatique dont je m'occuperai.  

Le premier est au sein du Service de Loisirs et il s'agira de définir une méthodologie pour le 

recensement et la gestion des ouvrages d'art qui se trouvent le long des chemins de 

randonnées pédestres.  Ensuite il faudra en réaliser une base de données. Le Service des 

Ouvrages d'Art se trouve au DCTI. Les constructeurs sont le DCTI et la DGNP. Étant donc la 

DGNP propriétaire d'ouvrages, elle est censée les recenser et les entretenir. Le problème est 

qu'il n'y a pas encore une base de données cohérente et que parfois on se trouve avec des 

ouvrages qui n'ont pas été recensés. Pour ce projet on travaillera en coordination avec 

d'autres départements de l'Etat de Genève: DCTI (Département des Constructions et 

Technologies de l'Information), DGM (Direction Générale de la Mobilité, DIM), SOSI (Service 

de l'Organisation et des Systèmes d'Information) et SEMO (Service de la Mensuration 

Officielle). 

Le deuxième projet sera en collaboration avec le Service des forêts. On s'est récemment 

aperçu qu'il y a des morceaux de forêt qui échappent à la gestion de la DGNP car ils se 
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trouvent sur des propriétés de type "DP Communal". Il faudra les recenser et en faire une 

classe d'entités qui définisse des nouvelles Unités de Gestion (UG). De plus, on a remarqué 

que parfois il y a des erreurs de dessin. On trouve des UG sur des propriétés privées. Il 

faudra donc aussi réviser les polygones et les redéfinir où il faut. 

Le troisième projet sera dans le cadre de la nature en ville. À présent, il n'existe pas une 

classe d'entités qui recense les espaces verts en milieu urbanisé dans le Canton de Genève. Il 

n'y a même pas une définition d'"espace vert". L'idée est donc de travailler tout d'abord sur 

ce concept d'espace vert; ensuite il faudra créer une classe d'entités qui les inclut tous et qui 

soit très exhaustive par rapport aux champs d'attributs; on veut pouvoir regrouper  les 

entités en secteurs géographiques d'importance pour la biodiversité, par exemple, ou pour 

les loisirs, etc. 

Actuellement à la DGNP on est en train de travailler sur des projets de programmation en 

SIG. Il s'agit de créer un nouveau réseau écologique du Canton de Genève. Deux outils ont 

donc été créés: un pour extraire la trame aquatique et un autre pour les autres trames. Afin 

d’en faciliter l'utilisation, les outils ont été développés avec Model Builder de ArcGIS 9.2. Je 

ne me suis pas occupée personnellement de ce projet mais je serai probablement censée le 

faire dans un futur proche. En annexe se trouvent la description et les détails du projet.  

 

 

Conclusion 
 

Durant les trois premiers mois de stage, j'ai pu exploiter toutes les principales fonctions du 

Système d'Information Géographique: l'abstraction (modéliser l'information), l'acquisition 

(récupérer l'information existante), l'archivage (stocker les données de façon à les retrouver 

et à les interroger facilement), l'analyse (réponse aux requêtes) et l'affichage (restitution 

graphique) (Introduction aux Systèmes d'Information Géographiques et à ArcGis - Certificat 

de géomatique 2011, Alain Dubois). J'ai toujours travaillé avec des données de type vectoriel 

(les classes d'entités en raster m'ont servi seulement pour l'affichage). Je les ai manipulées 

en utilisant de nombreux types de transformation (assemblage, découpage, changement de 

système de projection etc.) afin d'obtenir les informations souhaitées. En ce qui concerne le 
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travail avec les vecteurs et l’édition, je pense avoir beaucoup progressé dans mes 

compétences qui étaient assez limitées et superficielles.   

Les blocs de cours du Certificat en Géomatique qui m'ont été indispensables sont ceux de la 

première et de la deuxième semaine ("Introduction à ArcGis" et "Données géographiques: 

acquisition"), pour l'introduction à ArcGis, la saisie et l'acquisition des données, et celui de la 

dernière semaine ("Géotraitement et programmation"), qui m'a permis d'être à l'aise avec la 

Toolbox et de bien comprendre la différence en termes de possibilités d'utilisation entre 

vecteurs et rasters.  

Malheureusement je n'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec des bases de données 

en Access ni de construire des modèles conceptuels, ni d'utiliser des logiciels de statistiques. 

En ce qui concerne la suite du projet des chemins de randonnées pédestres et pour en 

donner un aperçu, j'avais pensé créer un modèle conceptuel (avec Microsoft Visio, par 

exemple) qui puisse montrer aux utilisateurs les potentialités de la classe d'entités 

"Chemin_Rando" en la reliant à d’autres couches et les interactions qui en découlent. Par 

exemple, "Chemin_Rando" pourrait être connectée à la classe d'entités "vector_25_DGNP", 

à celle des réserves naturelles, à celle du cadastre forestier, à celle des circuits VTT ou 

encore à celle des parcours de randonnées de Suisse Rando. 

Jusqu'à présent, je n’ai pas eu à employer d’outils statistiques sauf pour certains calculs de 

pourcentage.  

Globalement, à la fin du cycle de formation en Système d'Information et à la moitié de mon 

stage, je me rends compte que le SIG m'est désormais indispensable et constitue un très 

important complément de ma profession. Cette vision d'ensemble ne m'était pas apparue au 

début des cours ni peut-être au début du stage. Les techniques de SIG m'ont permis de bien 

comprendre les enjeux du territoire où j'allais travailler et m'ont ouvert de nouvelles 

perspectives sur ses nombreuses utilisations. Pour toutes modifications apportées j'ai pris en 

compte une grande quantité de facteurs auxquels je n'aurais pas eu accès sans le SIG. En 

outre, j'ai pu effectuer ces tâches en un lapse de temps assez court.  En conclusion, le SIG 

m'a permis d'avancer non seulement au niveau technique mais aussi au niveau de la 

connaissance des problématiques environnementales du Canton de Genève. 

A titre personnel, mise à part la maîtrise du SIG, j’ai également pu apprécier dans leur 

ensemble les sujets traités. En comprenant les thématiques dont on s'occupe à la DGNP, 

grâce à ma formation d'agronome et en Sciences Environnementales, j'ai pu avancer assez 



 41

rapidement, donner une contribution personnelle aux divers projets et faire des 

propositions, tout en effectuant les requêtes correctes et en sachant où aller chercher 

l'information.  

La seule difficulté à laquelle j’ai été confrontée (et ce n'est pas la première fois) fut la qualité 

des données et des métadonnées. Souvent la mise à jour n'est pas faite et on se retrouve 

avec des données obsolètes. Surtout par rapport aux métadonnées, je pense qu'elles sont la 

plupart du temps négligées; il est donc difficile de comprendre l'information. C’est la raison 

pour laquelle j'ai dû parfois aller vérifier sur le terrain toute une série d'entités.  

Dans le cadre de mon stage j'ai fait beaucoup d'assistance aux utilisateurs du SIG au sein de 

la DGNP (cartes, requêtes, recherches, etc.). Cela m'a aussi permis de comprendre la place 

prépondérante du SIG dans le monde professionnel. À la DGNP, qui comprend des services 

fortement liés à la réalité du territoire genevois, on ne pourrait plus travailler de manière 

efficace sans les outils du SIG. 
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Annexe  

 

Représentation des modèles développés pour le nouveau réseau écologique: 

 

 

 
Figure 36: Modèle pour extraire les trames agricole,  forestière, verdure urbaine et sèche  
 
 

 
Figure 37: Modèle pour créer les trames aquatique et humide 
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Dernière version de la carte du plan directeurs des chemins de randonnée pédestre, janvier 
2012: 
 

 
Figure 38: carte officielle du plan directeur des chemins de randonnée pédestre 
 
 
Pour afficher la même symbologie de la carte originale, j'ai suivi la méthode décrite par le 
"Projet géomatique vector_25 de Swisstopo".  
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Figure 39: carte officielle du plan directeur des chemins de randonnée pédestre (détail) 
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Carte des circuits VTT: 

 

 Figure 40: circuits VTT et les noms des communes traversées  
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Fiche de saisie des informations relatives à la métadonnée 
 
 

Données 
 
Informations :  
 
Titre Nom explicite de la classe d'entités concernées  
  

Alias  
 

Résumé Description de la donnée 
  

 
Objectif Objectif recherché par l'intégration de la donnée en BD 
  

 
Historique Rappel historique 
       

 
 
Liens Sur les informations complémentaires éventuelles : 

 
  Fichier Pdf      
       

 
  Site Web officiel:    
       

 
  Autre 
       

 
 Sur les aspects légaux régissant la donnée : 

 
  Textes fédéraux 
       

 
  Textes cantonaux 
       

 
  

 

 
   
Responsable : A remplir par la DGNP 
 
Nom  

 
Prénom  

 
Si la personne ci-dessus gère déjà des métadonnées, ne pas compléter les informations personnelles 
complémentaires ci-dessous : 
 
Service (nom complet en conformité avec 
l'organigramme du département) DGNP 
 

Direction Générale de la Nature et du 
Paysage 

Abréviation officielle du Service 
 

DGNP 
 

Nom du département auquel est rattaché le service  Département de l'Intérieur et de la Mobilité 
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Contact : 
 
 
Téléphone 

 
      

 
Fax 

 
      
 

 
E-mail       

 
Site web officiel du service http://etat.geneve.ch/dt/nature/accueil.html  

 
 
Adresse Rue des Battoirs No municipal 7 

 
 
Compléments       

 
Case postale       

 
 
NPA 1205 Ville Genève 

 
 
Région       

 
Etat Suisse 

 
 
Fonction du responsable au sein du service                 
 

 

 
 
 
Qualité 
 
Méthode d'acquisition de la donnée       

 
Précision (en mètre terrain)       

 
Fiabilité   oui      non 

 
Echelle de saisie 1:      

 
Echelle d'affichage (fourchette min-max) Min. 1:         Max. 1:      

 
 
 
 
 
Maintenance 
 
Fréquence de mise à jour Cliquer pour visualiser la liste 

 
 
Statut des données Cliquer pour visualiser la liste 

 
 
Remarques (255 caractères)  
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Date de la prochaine révision prévue       
 
 

 

 
Restrictions: A remplir par la DGNP 
 
Restrictions globales d'utilisation        

 
Restrictions légales d'accès       

 
Restrictions légales d'utilisation       

 
 

 
Thèmes : A remplir par la DGNP 
 
ISO 

 Agriculture  Imagerie, fonds de carte et occupation du sol 
 Armée et renseignements  Limites administratives et politiques 
 Atmosphère, climatologie et météorologie  Localisation et réseaux géodésiques 
 Biologie et écologie  MNT et produits dérivés 
 Cadastre et aménagement du territoire  Océans et estuaires 
 Commerce et économie  Réseaux de distribution et de communication 
 Culture, société et démographie  Réseaux de transport 
Environnement et conservation  Ressources en eaux continentales 
 Équipement et infrastructure  Santé 
 Géologie et géophysique  

 
SITG 
Territoire Autre :      

 
  

 

 
Mots clés : A remplir par la DGNP 
 

 administratif  route 
 eau  trafic 
 MNT  Autres:  

  
 

 
Éléments liés 
 

 Autre       
 

 Echantillon       
 

 Geoservice       
 

 Image       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

                                                                        Technique 
 

Informations 
 
 
Attributs 
 
Description claire de chacun des attributs liés à la donnée, avec obligatoirement la liste des valeurs 
autorisées si existante. Les codes "métiers" doivent être traduits en langage clair.  
 
Nom attribut 
 

Description attribut 

            
             
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 

Référence spatiale 
 
 

Distribution:  
 

 
Informations: A remplir par la DGNP 
 
Format de diffusion des données  Shape File (ArcGis - ESRI) 
  Mif/Mid (MapInfo) 
  Dwg/Dxf (Autocad(Archicad - Autodesk) 

 
Support  CDRom 
  Disque dur externe, clé USB 

 
Données diffusables à des tiers ? cliquer pour visualiser la liste 

 
Remarque (255 caractères) 
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Tableau résumant les classes d'entités utilisées lors de ce travail:  

 

Nom de la classe d'entité Source  

FFP_SENTIER_PEDESTRE Serveur Stevinus 

Chemped_l_POLYLINE Gdb DGNP 

Orthophotos 2011 Serveur Consultation 

A.GEO_COMMUNES_CH_FR Serveur Stevinus 

A.FFP_CADASTRE_FORET Serveur Stevinus  

Figure 41: couches utilisées 

 

Tableau résumant les classes d'entités créées lors du stage: 

 

Nom de la classe d'entité Source 

Chemin_Rando Gdb personnel 

Vector_25_DGNP Gdb personnel 

A_degoudronner Gdb personnel 

Circuits VTT (27 classes d'entité) Gdb personnel 

Canton_de_vaud  Gdb personnel 

Borne_de_versoix Gdb personnel 

Figure 42: couches créées 


