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Wabern, le 31 mars 2022 

MO-Express no 2022 / 04 
Service de consultation des noms dans la carte nationale (KONAM) –  
Changement de responsable 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis juillet 2019, l’Office fédéral de topographie swisstopo offre aux cantons la possibilité de vérifier 
les noms situés dans leur territoire cantonal et figurant sur la carte nationale grâce au «Service de con-
sultation des noms dans la carte nationale (KONAM)». swisstopo a convenu d’un calendrier et d’un 
plan de livraison correspondants avec chaque canton intéressé. La publication annuelle de la carte na-
tionale au 1:10 000 sur https://map.swisstopo.admin.ch contient ainsi à chaque fois les retours validés 
des cantons (cf. à ce sujet MO-Express 2019 / 03).  

M. Alfred Gut, qui était jusqu’à présent votre interlocuteur, a pris sa retraite. M. Dr Stefan Neudeck se 
tient désormais à votre disposition (stefan.neudeck@swisstopo.ch, téléphone 058 469 04 80) pour les 
contacts bilatéraux.  

Jusqu’à présent, tous les cantons n’ont pas encore profité de cette vérification. Si vous souhaitez utili-
ser ce service de consultation à l’avenir, vous pouvez faire part de votre intérêt par écrit avant le 
30 juin 2022 (e-mail à mensuration@swisstopo.ch).  

Si votre canton ne souhaite pas utiliser le service de consultation, nous vous prions également de le signa-
ler brièvement. Veuillez noter que KONAM sera certainement encore disponible jusqu’à fin 2024 via l’infras-
tructure fédérale de données géographiques (IFDG): https://s.geo.admin.ch/8256aa8404. Nous vous re-
commandons vivement d’utiliser ce service pour la vérification des noms sur le territoire de votre canton. 
 
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
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