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Dossier traité par: Robert Balanche
Wabern, le 5 février 2013

Circulaire MO no 2013 / 01
Instruction: Modèle de données «MOpublic», version 1.3
Mesdames, Messieurs,
Par la présente, nous vous informons de la publication de la nouvelle version de l’instruction
décrivant le «MOpublic», version 1.3 du 1er février 2013.
Cette révision a été rendue nécessaire suite à la mise en œuvre des directives de la CSCC
relative à la représentation du service WMS-MO qui se basent sur ce modèle MOpublic.
Pour ce faire, il manquait dans la version précédente les indications d’alignements horizontaux et verticaux des écritures (attributs INTERLIS HAli et VAli).
Nous en avons également profité pour corriger quelques erreurs et apporter quelque améliorations qui nous ont été communiquées depuis la publication de la version 1.2. Toutes les
modifications apportées depuis la précédente version 1.2 du 1er avril 2010 sont clairement
indiquées en rouge dans la version 1.3.
Nous avons de même apporté une légère adaptation au jeu de données LookUp, dans lequel la terminologie allemande pour les genres de couverture du sol «Eau stagnante» et
«Cours d’eau» (LCS_Type n° 14 et 15) ont été précisés:
14
15

eau_stagnante
cours_eau

Gewaesser_stehendes
Gewaesser_fliessendes

specchio_acqua
corso_acqua

standing_water
flowing_water

Diffusion des données
Tous les organes de distributions des données de la MO se doivent de proposer le MOpublic
dans leur palette de produits standards, soit directement ou au travers du Géoportail de la
MO via son service cantonal. Le MOpublic est d’ailleurs toujours prévu à terme comme successeur de la norme SN 612020 GEOBAT. Pour rappel, les données selon le MOpublic sont
disponibles dans les formats INTERLIS1, INTERLIS2, Shape, GML et DXF.
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Si l’un ou l’autre canton désire offrir un autre modèle simplifié, il en a bien évidemment le
droit mais se doit de lui attribuer une autre dénomination ne comportant pas le mot
«MOpublic».
Documents et fichiers à disposition
Tous les documents et fichiers nécessaires sont à disposition sur la plateforme internet de la
mensuration officielle à l’adresse www.cadastre.ch  MO  Produits  MOpublic; notamment l’instruction, les modèles de données «MOpublic» et «LookUp».
Délais
Le MOpublic étant un produit dérivé du MD.01-MO-CH, nous vous saurions gré d’adapter les
scripts de transformation d’ici au 31 mai 2013 ou au plus tard lors de la prochaine mise à
jour de vos logiciels métiers.
Cette circulaire entrera en vigueur immédiatement rendant ainsi la circulaire 2009/05
«Instruction: Modèle de données «MOpublic»» caduque.
Pour tout renseignement complémentaire, Robert Balanche (robert.balanche@swisstopo.ch,
Tél. 031 963 22 44) se tient volontiers à votre disposition.
En vous priant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations.
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