
CadastralWebMap: Spécifications  
Les spécifications de CadastralWebMap sont :  
Etat: 9.5.2012 
 
 

Description de service 
Web Map Service (WMS) 
 

Fonctions reconnues: 

GetCapabilities: La question posée ici concerne les aptitudes du WMS. Comme réponse, l’utilisateur recevra un 
document XML avec une métainformation. Ce document, en plus des données générales relatives au fournisseur du 
WMS, comprend les formats d’édition soutenus du WMS pour les différentes demandes ainsi que les Layer pour la 
carte. 

GetMap: Cette requête retourne une image raster (carte) géoréférencée du WMS. Dans la requête, on peut émettre 
entre autres des options relatives aux couches de cartes souhaitées, à la représentation des couches souhaitée, au 
système de coordonnées en référence, à l’extrait de carte, à la grandeur de la carte éditée et au format d’édition. 

 
Projection EPSG: 4326, 21781 

 

 

Conditions générales d'exploitation 
 

1. Temps de fonctionnement 

Le fonctionnement est assuré durant 7X24 heures selon le principe du best effort. 

 

2. Temps de service 

Le temps de service est la période durant laquelle la disponibilité de la prestation convenue contractuellement est garantie. Il sert 

de base à la mesure de la disponibilité. 

 

Pour l'exploitation des géoservices, les temps de service suivant sont convenus: 

 

Temps de service: Lundi à vendredi, 07:30–12:00 et 13:00–17:00 

Les jours fériés fédéraux sont considérés comme des dimanches. 

 

3. Disponibilité 

La disponibilité correspond au pourcentage du temps de service (défini ci-dessus) durant lequel la prestation convenue est fournie. 

 

 

Contact 
 
Office fédéral de topographie swisstopo 
Direction fédérale des mensurations cadastrales 
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern 
Telephone : +41 31 963 23 03 
infovd@swisstopo.ch 
www.cadastre.ch/cwm 

 

mailto:infovd@swisstopo.ch
http://www.cadastre.ch/cwm


 
 

Contenu 
 
Description     Layer    Echelle 
Disponibilité des données    ”Meta”    1:10’000 –  
Limite territoriale    ”Terr. Boudaries Lines”  1:1 – 1:150’000 
Couverture du sol (projetée)   “Land Cover (proj)”  1:1 – 1:10’000 
Couverture du sol     “Land Cover”   1:1 – 1:10’000 
Objets divers (ligne)    “Single Obj. Lines”  1:1 – 1:5’000 
Objets divers (surface)    “Single Obj.”   1:1 – 1:5’000 
Bien fonds     ”Real Estate”   1:1 – 1:4’000 
DDP      “Mines”    1:1 – 1:4’000 
Bien fonds (projeté)    ”Real Estate (proj)”  1:1 – 1:4’000 
DDP (projeté)     “Mines (proj)”    1:1 – 1:4’000 
Nom de rue      “Street Names”   1:1 – 1:2’000 
 
 

Remarques 
 
Le service se base sur les données du géoportail de la MO de la Confédération 
Le service est basé sur certaines parties de MO-WMS selon la directive de la CSCC (www.kkva.ch) 
Données de la mensuration numérique disponibles selon „Disponibilité des données (META)“ avec lacunes 

http://www.kkva.ch/

