
Mise en place d’un géoportail dans 
le cadre de l’action contre les mines
Dans le cadre de l’action contre les mines antipersonnel, qui vise plusieurs dizaines de pays à travers le monde, le Centre Interna-
tional de Déminage Humanitaire de Genève (www.gichd.org) et l’Université de Genève travaillent conjointement à la mise en place 
d’un géoportail pour 2011. Ce projet, nommé SERWIS (Server for Explosive Remnants of War Information Systems), a pour objectif 
de montrer la contamination des pays désireux de le faire. En vue de préserver la sensibilité des données à la demande de ces pays, 
on n’affiche pas directement les données vectorielles, mais des rasters calculés à partir de ces dernières par la fonction de densité 
de Kernel. Les paramètres de calcul (résolution, rayon) varient en fonction de la plage d’échelle d’affichage du raster, qui descend 
jusqu’au 1’000’000e, et une rampe de couleurs uniforme est appliquée à tous les rasters. Seule exception à ces règles : aux petites 
échelles, pour des raisons de lisibilité, les pays de petite superficie (Chypre par exemple) sont représentés par un symbole vectoriel 
rempli par la couleur correspondant à leur densité moyenne. Pour des raisons de confidentialité, la carte a été réalisée à partir de 3 
pays : Afghanistan, Chypre et Somalie.

Logiciels :
Spatial Analyst pour la préparation des données
ArcGIS Engine Software Developer Kit pour l’automatisation 
des processus
ArcGIS Desktop pour la mise en page
ArcGIS Server, Image Server et Geoportal pour la publication 
sur le Web

Impression : 
HP DesignJet 4020 ps PS3, HP Color LaserJet 4700 DN et HP 
Laser Jet P 2050 série PCL6
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Une érosion actuelle faible mais des risques 
L’érosion actuelle des talus des terrasses larges affecte leurs remblais importants mais sur 2% seulement de cet espace. Cependant, ces talus résistent moins bien que ceux des terrasses anciennes et 
étroites qui étaient moins élevées  et de plus compactées et tapissées de mottes enherbées. Mais un risque plus important réside dans le creusement par l’eau des accès et des chenaux d’écoulement 
orientés dans le sens des fortes pentes convexes. Les gorges abruptes  des « vallons obscurs » témoignent de la très forte érosion qui se développerait en cas de l’abandon de l’entretien des terrasses 
qui protègent aujourd’hui les versants.

 


