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Circulaire n° 2005 / 01 
Intégration des données altimétriques dans la couche d'information «altimétrie» de la 
mensuration officielle (deuxième information à ce sujet) 
 

Mesdames et Messieurs, 
 
Notre circulaire 2003/06 (www.cadastre.ch/fr/  Rubrique Publications  Pour les cantons  
Circulaires) vous avait déjà informés sur l'intégration des données altimétriques, à savoir l’intégration 
du modèle numérique de terrain (MNT-MO) du projet des surfaces agricoles utiles (SAU) dans la 
couche d'information «altimétrie» de la mensuration officielle (MO). La présente circulaire a pour but 
de compléter les renseignements fournis par notre circulaire 2003/06. 

Les divers modèles numériques de terrain disponibles comme le MNT-MO brut (nuage de points) 
du projet SAU, le modèle de base MNT25 ainsi que d'autres modèles altimétriques existants et 
adéquats du point de vue qualitatif sont réunis dans le jeu de données uniforme à l’échelle de la 
Suisse «MNT-MO-CH Grille à pas de 2 m». Une grille est appropriée pour des utilisations dans 
les systèmes SIG. La quantité de données de la grille à pas de 2 m est en règle générale 
nettement moindre que celle des données brutes (nuage de points). La grille est directement 
interpolée des données originales de telle sorte que la précision originale demeure quasiment 
conservée. Elle répond aux exigences de la couche d'information «altimétrie» conformément à l'article 
30 de l'Ordonnance technique sur la mensuration officielle (OTEMO) dans les niveaux de tolérance 
de 3 à 5. Dans le jeu de données global «MNT-MO – CH Grille à pas de 2 m», certains 
éléments possibles conformément à l’OTEMO (lignes de rupture, lignes de structure, etc.) ne sont 
pas présents. Les actuelles possibilités techniques, encore inconnues au moment de l’entrée en 
vigueur de l’OTEMO, permettent toutefois de renoncer à ces éléments. Des adaptations à ce sujet 
sont prévues dans le cadre de la prochaine révision de l’OTEMO. 

Nous recommandons aux cantons de reprendre les données du jeu de données global «MNT-MO-
CH Grille à pas de 2 m» sans modification, à titre de données de la MO. Ce mode de faire 
permet une mise à jour pour tout le territoire, homogène et avantageuse, de la couche «altimétrie» 
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dans la mesure où l'ancien jeu de données est remplacé dans son ensemble par le lot de données 
fédéral actualisé. Nous sommes heureux qu'à partir des données altimétriques de la MO soient 
élaborés des dérivés (courbes de niveau, recoupements avec d'autres géodonnées comme la couche 
«couverture du sol» et lignes de rupture en découlant, etc.) Nous recommandons cependant de ne 
pas déclarer de tels jeux de données comme des données de la MO même si certains de ces 
produits remplissent également les exigences de l’OTEMO.  
La reprise sans modification du jeu de données global «MNT-MO-CH Grille à pas de 2 m» 
garantit au client de pouvoir acquérir à l'échelle du pays tout entier des données altimétriques 
structurées aussi uniformément que possible issues de la MO. De plus, comme on l’a signalé plus 
haut, il est également possible de procéder à une mise à jour périodique simple et homogène. 
 

Conseil et transfert de savoir-faire: 

Dans l'intervalle, il a été possible de livrer le MNT-MO en maints endroits, mais pas partout 
cependant, et ce sous sa forme définitive (cf. circulaire 2003/06). La livraison des données 
altimétriques marque le début d’une nouvelle phase et on peut comprendre que bon nombre de 
nouvelles questions se posent. Souvent, des réponses spécifiques au canton ou au territoire doivent 
y être apportées. Nous aurions plaisir à vous aider individuellement, grâce à notre savoir-faire, à 
répondre à vos questions et à vous conseiller personnellement. Si vous êtes intéressés à un 
entretien personnel avec nous, veuillez convenir d’une date d'entretien avec notre manager de 
produits spécialisé dans les modèles altimétriques numériques, M. Roberto Artuso, 
roberto.artuso@swisstopo.ch.  

 

 

Veuillez, Mesdames et Messieurs, recevoir nos meilleures salutations. 
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Chef de projet SAU Manager de produits pour les modèles altimétriques 
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