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Wabern, le 01.12.2003 

   

 

Circulaire No 2003/6 
Intégration des données altimétriques SAU dans la couche d'information "altimétrie" de 
la mensuration officielle 
 

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme vous le savez déjà, les produits suivants sont issus de la phase 1 du projet "surfaces 
agricoles utiles" (SAU) : 
MNT-MO Modèle numérique de terrain de la mensuration officielle (MNT-MO): Dans la mesure 

où elles ont été acquises par les cantons et qu'elles ont été intégrées dans la men-
suration officielle (MO), ces données font partie intégrante de la MO. La souverai-
neté sur ces données appartient donc aux cantons. 

MNS Modèle numérique de surface (MNS) : Ces données ont également été acquises par 
beaucoup de cantons. Elles ne font cependant pas partie de la MO et la souveraine-
té en incombe à la Confédération. 

SWISSIMAGE Orthophoto numérique SWISSIMAGE: Il s'agit de donnée de la Confédération (swiss-
topo). 

RALF Restitution automatique des limites de forêts (RALF): Il s'agit ici d'un produit parti-
culier créé exclusivement pour le projet SAU. 

Ces produits, à l'exception du RALF, ne seront pas utilisés exclusivement dans le cadre du projet 
SAU. Ils peuvent par exemple être utilisés pour un grand nombre d'applications dans les domaines 
publics ou privés. Le MNT-MO doit être intégré dans la couche d'information "altimétrie" de la MO. 
Il s'agit, pour l'heure, de planifier la livraison de ces données, d'intégrer le MNT-MO dans la 
couche d'information "altimétrie" de la MO de manière administrative et technique et de chercher des 
solutions pratiques pour la diffusion des données à la clientèle. 
La présente circulaire nous permet de prendre position sur les points suivants :  
1. Forme technique de la livraison des données 
2. Relations entre le MNT-MO et la mensuration officielle 
3. Diffusion et tarification des données altimétriques 

 

SQS-Zertifikat ISO 9001:2000 
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4. Mise à jour de la banque de données „Administration de la mensuration officielle“ (AMO) en 
ce qui concerne l'intégration du modèle numérique de terrain provenant du projet SAU dans la 
MO et détermination des contributions fédérales 
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1. Forme technique de la livraison des données 
 
Le but est de pouvoir disposer, à terme (env. 2006) d'un jeu de données fédéral sur les alti-
tudes. Il s'agit de gérer au niveau de la Confédération (swisstopo) l'ensemble des données al-
timétriques suisses. Cette organisation fait actuellement l'objet d'un projet interne à swisstopo. Les 
données altimétriques issues du projet SAU doivent être transférées dans un jeu de données fé-
déral durable et soigné. Ce jeu de données fédéral peut faire l'objet, lors du transfert, d'adapta-
tions qualitatives et structurelles comme, par exemple, l'intégration de données cantonales, dans la 
mesure où la qualité répond aux exigences du modèle fédéral ou l'ajustage des axes de routes 
3D avec le MNT, etc. Dans chaque cas cependant, ce jeu de données fédéral devra répondre, 
aussi dans l'avenir, aux exigences de la MO (voir chapitre 2). 
 
L'objectif est de pouvoir, à partir de ce jeu de données fédéral, créer, à l'aide de routines, 
toutes sortes de produits dérivés. 
 
Actuellement, les données provenant du projet SAU existent encore sous forme de deux jeux de 
données distincts : le MNT-MO (pour les zones en dessous de 2000m) et le modèle numé-
rique altimétrique 25 (MNH25, pour les zones au-dessus de 2000m). Pour ne pas devoir dif-
férer la livraison des données pour la MO, la procédure suivante est prévue : 
 
A) Solution immédiate pour la livraison aux cantons des données altimétriques de swisstopo : 
Dès que les données du MNS et du MNT-MO sont acceptées lors de la vérification par swiss-
topo, on procède à la livraison des données sous la forme disponible chez swisstopo: 
 
Produit Format de livrai-

son 
Remarque 

MNT-MO brut 
points isolés 

ASCII: X,Y,Z 
space delimited 

• données brutes traitées et vérifiées  
• seules les régions < 2000m disponibles  

DHM25  • comme complément pour les régions > 
2000m 

MNS brut 
points isolés 

INTERLIS • données brutes traitées et vérifiées  
• seules les régions < 2000m disponibles 
• sans le secteur RE1 (Emmental, voir 

MNS – Grille à pas de 2m) 
MNT-MO – Grille 
à pas de 2m 

ASCII: X,Y,Z 
space delimited 

• Dans RE4 et RE5 uniquement lors de la 
livraison définitive  

MNS – Grille à 
pas de 2m 

INTERLIS • Uniquement dans la zone pilote (RE1, 
Emmental, à la place du MNS brut) 

RALF (Polyligne) INTERLIS  
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Les spécifications techniques de livraison sont prévues ainsi : les livraison se feront sur DVD ou 
sur disque dur USB (en prêt). Du moment que les données en INTERLIS, en raison de la 
grande quantité de données, ne peuvent pas encore être lues par certains programmes d'impor-
tation, swisstopo met à disposition un programme de transfert „ITF vers XYZ“. Il est prévu de 
livrer les données par "tuiles" (une tuile = 1/16 d'une feuille de carte nationale 1 : 25’000) 
dans le référentiel MN03. 
 
B) Livraison définitive aux cantons des données altimétriques provenant du projet SAU: 
Quand tous les jeux de données (MNT-MO / MNS) auront été saisis, vérifiés et acceptés par 
swisstopo, on procédera, chez swisstopo, à la réunion des deux jeux de données distincts MNT-MO 
(zones en dessous de 2000m) et DHM25 (zones en dessus de 2000m). Il en résultera le jeu 
de données global MNT-MO-CH grille à pas de 2m. 
 
Les cantons qui ont acquis les données MNT-MO, MNS et RALF dans le cadre du projet SAU 
recevront alors les données suivantes :  
 
Produit Format Délais prévus, remarques 
Jeu complet MNT-
MO-CH grille à 
pas de 2m 

INTERLIS, DM01 
 

• livraison prévue dès mi 2005  
• MNT-MO et DHM25 réunis 

MNS (brut) INTERLIS • Données brutes traitées et vérifiées 
• Sera livré dès la remise par swisstopo, 

voir ci-dessus „A) Solution immédiate 
...“ 

• seulement les régions en dessous de 
2000m 

• Sans secteur RE1 (voir MNS – Grille à 
pas de 2m) 

MNS – Grille à 
pas de 2m 

INTERLIS • Seule la zone pilote (RE1, Emmental, 
au lieu de MNS brut) 

• Sera livré dès la remise par swisstopo, 
voir ci-dessus „A) Solution immédiate 
...“ 

RALF INTERLIS • Sera livré dès la remise par swisstopo, 
voir ci-dessus „A) Solution immédiate 
...“ 

 
La livraison de ces produits met un terme aux obligations contractuelles relatives à la livraison 
des données aux cantons dans le cadre du projet SAU. 
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C) Livraison des données dans le cadre de la mise à jour (ne fait plus partie du projet SAU): 
Comme mentionné plus haut, il est prévu que la Confédération (swisstopo) gère un jeu de 
données global suisse, le jeu de données fédéral, de manière soigneuse et durable. Ce jeu de 
données fédéral devrait remplir à l'avenir les exigences qualitatives de la MO (voir chapitre 2). 
Ce jeu de donées peut ainsi servir de base pour la mise à jour de la couche d'information "al-
timétrie" de la MO. 
 
 

2. Relations entre le MNT-MO et la mensuration officielle 
Comme cela est mentionné dans la stratégie de la mensuration officielle (MO), le MNT-MO 
correspond aux exigences de la MO pour la couche d'information "altimétrie" dans les niveaux de 
tolérance (NT) 3 à 5. Pour les NT 1 et 2, le MNT-MO fait office de numérisation provisoire. 
En dessus de 2000 m, le modèle numérique d'altitude 25 (MNH 25) de swisstopo répond aux 
exigences de la MO. Avec ces deux produits MNT-MO et DHM25 ont peut ainsi créer la 
couche d'information "altimétrie" sur l'ensemble des régions concernées par le projet SAU.  
 
Intégration du MNT-MO (et du DHM25 dans les zones au dessus de 2000m) dans la MO : 
Le MNT-MO (et le DHM25 dans les zones au dessus de 2000m.) peut être repris par les 
cantons comme partie intégrante de la MO. Principe : Seuls les jeux de données acceptés par les 
cantons comme partie intégrante de la MO peuvent être admis comme données officielles de la 
couche d'information "altimétrie" de la MO. Ceci est particulièrement vrai pour les cantons qui ont 
déjà réalisé leur couche d'information "altimétrie" dans certains secteurs. Théoriquement, tous les 
cantons sont libres de déterminer s'ils veulent intégrer le MNT-MO dans la mensuration officielle 
ou non. On rend cependant attentif que, dans toutes les zones où le MNT-MO a été réalisé 
dans le cadre du projet SAU, il ne sera, à l'avenir, plus accordé de contributions fédérales pour 
l'exécution de la couche "altimétrie" de la mensuration officielle. De plus, conformément à la 
stratégie de la MO, la couche d'information "altimétrie" doit être réalisée sur l'ensemble du terri-
toire jusqu'à fin 2007 au plus tard. 
 
Selon la stratégie de la MO, ce sont les cantons qui doivent combiner les données cantonales 
de la MO déjà disponibles avec le MNT-MO (ou leDHM25 dans les zones au dessus de 
2000m.) et épurer les transitions. Ceci ne peut se réaliser sous une forme définitive que dans 
la mesure où la livraison finale des données altimétriques provenant du projet SAU a pu se faire 
(voir ci-dessus, chapitre 1, B). 
 
Intégration éventuelle des données de la MO dans le jeu de données de la Confédération : 
Il faudra analyser de cas en cas s'il est réciproquement possible et intéressant de transférer des 
données préexistantes du modèle numérique de terrain des cantons vers le jeu de données fédé-
ral (par exemple dans les régions en dehors du périmètre SAU ou dans les cantons sans 
MNT-MO). 
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3. Diffusion et tarification des données altimétriques  
Les données altimétriques MNS/MNT-MO proviennent de deux produits qui font partie d'une saisie 
commune. Et ceci bien que le MNT-MO (couche d'information "altimétrie") soit une partie consti-
tuante de la mensuration officielle. Le MNS cependant ne fait pas partie de la MO. En terme de 
tarification des données, cela a les effets suivants : 

- dans le cas du MNT-MO (dans les cantons qui en ont fait l'acquisition comme partie de 
la MO), le client, à l'exception des services de l'administration fédérale générale (art. 38, 
al. 3 de l'OMO) est redevable d'une taxe envers les cantons. 

- dans le cas du MNS par contre, tous les clients sont redevables de la taxe envers l'Office 
fédéral de topographie, et non envers les cantons. 

 
La situation pourrait difficilement être plus compliquée. Du moment que le MNS et le MNT-MO 
seront prochainement disponibles sur des vastes régions, on cherche à court terme des solutions 
simples, homogènes et satisfaisantes pour le client, qui soient aussi réalisables du point de vue 
administratif, J.-Ph. Amstein, responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales, a 
mis ce problème en discussion lors d'une séance du comité de la Conférence des services can-
tonaux du cadastre (CSCC).. Il en est résulté les principes suivants : 

1. Les taxes doivent être unifiées et, jusqu'à nouvel avis, il faut utiliser le tarif de swisstopo 
(voir www.swisstopo.ch/fr/digital/MNS.htm) 

2. Il s'agit d'une solution transitoire. 
 
Concrètement, et jusqu'à nouvel avis : 

1. La diffusion de données du MNT-MO et du MNS qui ne dépassent pas les limites can-
tonales et qui ne font pas partie d'une commande groupée se fait (dans les cantons qui 
ont acheté le MNS et le MNT-MO) dans la règle directement par les cantons qui pro-
cèdent directement à l'encaissement des émoluments. Toutes les taxes relatives au MNT-
MO et au MNS sont acquises au canton (pas de facturation par swisstopo). Les can-
tons utilisent le tarif de swisstopo. 

2. La diffusion des données (du MNT-MO et du MNS) se fait, en principe, par swisstopo 
quand:  
a) il s'agit d'une requête concernant plusieurs cantons ou  
 d'une commande groupée 
b) un canton délègue à swisstopo la diffusion des données du MNT-MO et du MNS. 
Dans les deux cas a et b, l'encaissement des émoluments se fait par swisstopo, selon 
son propre tarif. 50% des encaissements provenant du MNT-MO et du MNS sont rétro-
cédés annuellement aux cantons concernés (ceci n'est valable que pour les cantons qui 
ont fait l'acquisition du MNS et du MNT-MO). 

3. Tant les commandes (de MNS ou de MNT-MO) concernant plusieurs cantons que 
celles relatives à un seul canton faites par ou pour l'administration fédérale générale sont 
toujours exécutées par swisstopo. Il n'est pas rétrocédé d'émoluments aux cantons.  

http://www.swisstopo.ch/fr/digital/MNS.htm


  Seite 7 von 8 
 

 

 
Cette réglementation est applicable immédiatement et jusqu'à nouvel avis. Elle comprend aussi les 
accords selon les contrats entre swisstopo et les cantons au sujet de l'acquisition du MNS et du 
MNT-MO. Nous espérons qu'il sera ainsi possible de proposer une solution praticable et satisfai-
sante pour les utilisateurs. En ce qui concerne les cantons, cette solution a été pleinement ap-
prouvée par le comité de la CSCC.  
 
 

4. Mise à jour de la banque de données „Administration de la mensuration officielle“ 
(AMO) en ce qui concerne l'intégration du modèle numérique de terrain provenant du 
projet SAU dans la MO et détermination des contributions fédérales  

 
 
Il faut tout d'abord relever que, en temps utile, les exigences de précision relatives à la couche 
d'information "altimétrie" dans le niveau de tolérance 2 seront fondamentalement remis en discus-
sion. D'une part, la précision est souvent insuffisante pour des projets de détail et, d'autre part, 
trop élevée pour des avant-projets. Pour ne pas anticiper et ne pas engendrer des frais qui 
pourront s'avérer inutiles d'ici peu, nous avons opté pour les mesures transitoires suivantes :  
En dehors des secteurs dans lesquels on dispose déjà de données de la couche d'information 
"altimétrie", les zones du NT2 ne seront pas traitées comme périmètre distinct. Cela signifie que, 
dans la règle, l'ensemble de la commune sera saisi en un seul lot avec le standard MO93 dans 
AMO. Une remarque au niveau du lot doit rendre attentif au fait que la zone NT2 doit être 
considérée comme numérisation provisoire jusqu'à une prochaine saisie définitive ou une éventuelle 
adaptation de   l'OTEMO. Concrètement, on procédera donc, pour chaque canton, à l'ouverture 
d'une entreprise pour chaque canton concerné et à l'ouverture, en principe, d'un lot pour l'en-
semble de chaque territoire communal. Ces entreprises doivent être réalisées dans le cadre des 
accords de prestation 2004 et 2005. Nous prions les cantons de nous faire les annonces cor-
respondantes en temps utile.  
 
Pour le calcul des prestations de surface, la surface effective compte pour 5% comme hectares 
calculés. 
 
Contributions fédérales 
Dans les secteurs dans lesquels les cantons ont acquis des données dans le cadre du projet 
SAU, environ les deux tiers des frais d'établissement du MNT-MO, du MNS et du RALF sont 
pris en charge par la Confédération. L'acquisition de la couche d'information "altimétrie" répond 
au droit aux contributions des cantons et des communes, conformément à l'arrêté fédéral du 20 
mars 1992. Par contre, l'acquisition du MNH25 est considérée comme renouvellement au sens de 
l'arrêté fédéral du 20 mars 1992. Cela est comptabilisé dans le cadre de l'ouverture des entre-
prises et des lots mentionnée ci-dessus.  
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Nous espérons que cette circulaire aura répondu à quelques questions restées en suspend. Nous 
sommes conscient qu'il ne s'agit, en partie, que de solutions provisoires. Nous vivons cependant 
dans une période de bouleversements et nous devons faire nos expériences. Il est donc nécessaire 
que tant swisstopo que les cantons n'hésitent pas à emprunter des voies nouvelles non convention-
nelles. Dans ce sens, nous comptons sur votre appui et nous espérons que vous pourrez accepter 
nos propositions. Nous vous remercions pour votre agréable collaboration. 
 
 

 

Office fédéral de topographie 

 

Direction fédérale des mensurations 

 

Jean-Philippe Amstein Markus Sinniger 
responsable directeur du projet SAU 
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