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Prérequis

Créer son espace partenaire

La consultation des données réseaux requiert la création préalable d’un compte 

partenaire utilisateur. Pour s’inscrire:

Cliquer sur « Créer mon espace partenaire »

Saisir les informations personnelles dans les champs

Lire et valider les conditions générales d’utilisation

https://ww3.sig-ge.ch/register/Pages/ConnexionEspacePartenaire.aspx?url=https://prive.sig-ge.ch/services/utilities/dispatcher?ApplicationID%3dcommande_plans_reseaux
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Accéder à son espace partenaire

La consultation des données réseaux requiert une identification afin de faciliter 

l’envoi des plans au format PDF (saisie automatique des coordonnées et e-mail)

Saisir son nom d’utilisateur et son mot de passe
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Aperçu des fonctionnalités

Sélection (case à 

cocher) des réseaux

à afficher sur la carte

Zoom sur la 

carte

Curseur de réglage du niveau 

clair/obscur de la carte

Visualisation de 

l’emprise et du 

périmètre de la carte

Echelle graphique Echelle numérique

Barre d’actions

Accès au plan en fonction de 

l’adresse saisie 

Outil de mise en 

page du plan



Utilisation

5

Barre d’actions

Déplacement sur 

la carte à la 

même échelle. 
(maintenir le clic 

pour sélectionner un 

cadre d’impression)

Zoom sur une zone 

du plan (utiliser la 

molette de la souris 

pour agrandir ou 

rétrécir la vue)

Accéder au présent 

guide pour obtenir de 

l’aide

Réinitialiser l’outil de 

mesure

Mesure de distance
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Recherche par adresse

Cliquer sur la barre «Recherche adresse»

Une fenêtre s’ouvre pour préciser la recherche 

d’adresse

Saisir un mot clé dans la barre «Adresse 

recherchée»

Cliquer sur l’adresse souhaitée parmi les 

adresses trouvées pour que la carte se centre 

sur la zone sélectionnée

Utiliser la rubrique «Echelle» de l’outil de 

mise en page pour se mettre à l’échelle 

désirée
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Obtenir un plan en format PDF (impression PDF) (1/2)

Une fois la zone de la carte sélectionnée, il est possible d’obtenir une copie PDF 

du plan au format et à l’échelle souhaitée

Choisir la mise en page

Du A4 au A0

Choisir l’échelle d’impression

1/100e – 1/2500e

L’échelle d’impression se modifie lorsque la zone                                                         

d’impression est redéfinie

Cliquer sur «Recentrer la vue» avant l’impression afin                                                                       

d’adapter le format du plan et le visualiser avant impression

Cliquer sur «Impression PDF» pour accéder au formulaire                                                  de 

de consultation des réseaux et finaliser la commande
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Les informations relatives à son 
compte s’affichent 
automatiquement (société, nom, 
téléphone, e-mail)

Remplir les champs demandés

Attention: afin d’assurer une validité 
du plan, la date des travaux ne doit 
pas excéder un mois à partir de la 
date de consultation

Cliquer sur imprimer pour 
déclencher la création du fichier 
PDF

Pour chaque réseau coché, une 
fenêtre s’ouvre où le PDF est 
généré qui peut être sauvegardé

Obtenir un plan en format PDF (impression PDF) (2/2)
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Obtenir un plan dans une zone de chantier en cours

Des encadrés de couleurs, correspondant aux différents                                 

types de réseaux, signalent les chantiers SIG en cours

Toute personne souhaitant réaliser des travaux sur une                                                    

zone de chantier en cours doit impérativement contacter                                              

le service de Cadastre des réseaux au 022.420.85.85

Symbologie des périmètres de 

chantiers SIG en cours

Chantier en cours EAU

Chantier en cours ELECTRICITE / 

FIBRE OPTIQUE

Chantier en cours GAZ

Chantier en cours CHAUFFAGE

A DISTANCE


