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Circulaire MO no 2009 / 05 
Instruction: Modèle de données «MOpublic» 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint l’instruction décrivant le modèle de données 
du nouveau produit de la MO, le «MOpublic». 
 
Un nouveau produit 
A l’heure actuelle, les clients qui désirent commander des données vectorielles de la MO 
selon un modèle standard ont le choix entre le MD.01 et la norme suisse SN 612020 
«GeoBAT». Alors que le premier modèle est trop complexe pour bon nombre d’utilisateurs, 
le second se limite à certaines informations et au format de transfert DXF. Le «MOpublic» se 
veut plus généraliste et plus ouvert, c’est pourquoi le modèle de données du «MOpublic» 
peut être délivré selon plusieurs formats de transfert distincts tels que INTERLIS 1, 
INTERLIS 2, SHAPE, GML et DXF. 
Au niveau de la modélisation des données, nous avons essayé de couvrir le plus grand 
nombre de besoins, de manière à offrir à l’utilisateur une grande souplesse dans l’exploita-
tion des données de la MO. Il est, par exemple, possible de travailler avec ou sans les rela-
tions entre les classes. Relations qui ont d’ailleurs été réduites au minimum. 
 
Langue unique 
Afin de simplifier l’import et l’export des données, la structure du modèle de données 
«MOpublic» est définie dans une langue unique, soit l’anglais. Toute la terminologie néces-
saire correspondante, dans les trois langues nationales, est définie dans un modèle et un jeu 
de données séparé qui accompagne le «MOpublic», nommé «LookUp». 
 
Etablissement du «MOpublic» sur le géoportail de la MO 
Le «MOpublic» sera généré automatiquement sur le géoportail de la MO chaque fois qu’un 
jeu de données y sera déposé. Par conséquent, il est important que les données qui sont 
déposées sur ce géoportail soient correctement contrôlées en amont afin d’éviter que des 
erreurs se propagent également dans les jeux de données «MOpublic». Pour cette raison, 
nous vous demandons expressément de déposer, dans la mesure du possible, vos données 
structurées selon le MD.01-MO-CH. 
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Les clients (offices fédéraux) du géoportail de la MO se verront proposer exclusivement le 
«MOpublic». Les données structurées selon le MD.01-MO-CH seront délivrées sur demande 
uniquement. 
 
Autres géoportails 
Nous attendons que tous les diffuseurs de données de la MO proposent le «MOpublic» dans 
la palette de leurs produits. Les services WMS (web map services) qui ont été élaborés par 
le groupe de travail de la CSCC «AV-WMS» se basent d’ailleurs déjà sur ce «MOpublic». 
 
Tous les cantons peuvent au besoin se référer au géoportail de la MO pour acquérir les don-
nées de la MO selon le modèle «MOpublic». (Il en va d’ailleurs de même pour les données 
de la MO représentée selon le plan de base PB-MO). 
 
De même, la D+M met à disposition des services intéressés les scripts développés pour le 
geoshop du géoportail de la MO au prix fixe de 1'000.- CHF. (Il en va de même pour les 
scripts du plan de base de la MO, ce dernier pour le prix de 5'000.- CHF) 
 
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; notam-
ment l’instruction, les modèles de données «MOpublic» et «Lookup». Le jeu de données 
associé à ce dernier est disponible selon plusieurs formats de transfert (y compris sous for-
me tabulaire dans un fichier Microsoft Excel). 
 
Délais 
La génération du «MOpublic» est automatique et ne nécessite pas de processus manuels. 
Seule la procédure d’extraction doit être préparée la première fois. 
Nous vous serions gré de la mettre en place auprès de tous les diffuseurs de données de 
votre canton d’ici la fin de l’année 2009. Pour tout renseignement complémentaire,  
Robert Balanche (E-Mail: robert.balanche@swisstopo.ch, Tél.: 031/963 22 44) se tient volon-
tiers à votre disposition. 
 
Nous espérons vivement que ce produit trouvera un écho favorable auprès des utilisateurs 
des données de la mensuration officielle. 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales  

 Direction fédérale des mensurations 
cadastrales 

  Direction générale de la mensuration 
officielle 

   
   
   
Fridolin Wicki  Robert Balanche 
Responsable  Collaborateur scientifique 
 
 
Instruction: Modèle de données «MOpublic», version 1.0 du 1er septembre 2009 
 

2/2 

 
 

http://www.cadastre.ch/



