Conditions d’octroi de licence et d’utilisation
applicables au WM(T)S «CadastralWebMap»
Etat: 9 mai 2012

1 Objet du contrat
Les services cantonaux du cadastre, représentés par l’Office fédéral de topographie swisstopo, accordent aux clients (preneurs de licence) un droit transmissible et non exclusif d’utilisation de «Cadas1
2
tralWebMap» comme WMS et / ou WMTS , aux conditions énoncées ci-après.

2 Exemption d’émolument (licence libre)
Le WM(T)S est utilisable gratuitement une fois l’enregistrement effectué. Les informations concernant
l’enregistrement et les possibilités d’obtention peuvent être consultées sur Internet à l’adresse
www.cadastre.ch/cwm.
Le feu vert donné aux demandeurs et les utilisations permises relèvent de la responsabilité de l’Office
fédéral de topographie swisstopo, Direction fédérale des mensurations cadastrales, en accord avec
les services cantonaux du cadastre.

3 Etendue du droit d’utilisation
L’utilisation au sens entendu par le présent contrat englobe:





la publication de «CadastralWebMap» sur Internet,
l’intégration du WM(T)S «CadastralWebMap» dans ses propres applications informatiques et
la réunion du WM(T)S «CadastralWebMap» avec d’autres données. «CadastralWebMap» reste
soumis aux conditions d’octroi de licence dans un tel cas de figure.

Toute publication de «CadastralWebMap» ou de représentations graphiques qui en résultent doit
comprendre le copyright et une indication bien visible de la source dans la langue correspondante se
présentant sous la forme suivante:
© Amtliche Vermessung Schweiz / FL
© Mensuration Officielle Suisse / FL
© Misurazione Ufficiale Svizzera / FL
© Mesiraziun Uffiziala Svizra / FL
© Cadastral Surveying Switzerland / FL
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Web Map Service (WMS)

2

Web Map Tile Service (WMTS)
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Référence/dossier: version du 11 avril 2012

Il est interdit de supprimer, de dissimuler ou de recouvrir les indications du copyright et de la source.
Le WM(T)S «CadastralWebMap», les représentations graphiques qui en résultent et les produits qui
en sont dérivés ne peuvent faire l’objet d’aucune revente, location, cession en crédit-bail ou octroi de
licence.
Le WMS CadastralWebMap ne peut pas être appelé par des scripts conduisant à une charge disproportionnée du serveur du WMS.
Le donneur de licence se réserve le droit, en cas d’utilisation extrême, de suspendre le WM(T)S «CadastralWebMap» pour l’URL concernée ou d’exiger de l’exploitant du site concerné une indemnisation
de la prestation.

4 Protection
Les autres droits attachés à «CadastralWebMap», notamment les droits de propriété et les droits
d’auteur, restent tous acquis aux cantons ou aux propriétaires des données concernés.

5 Responsabilité
Aucune responsabilité n’est endossée pour l’exactitude de «CadastralWebMap».
«CadastralWebMap» ne déploie aucun effet juridique et sert exclusivement à des fins d’information.
Seuls font foi les plans du registre foncier ou les données originales de la mensuration officielle désignés par le canton concerné.

6 Retrait des droits d’utilisation
La violation des présentes conditions d’octroi de licence et d’utilisation conduit au retrait de la licence.
Le propriétaire des données, ou son représentant, peut en tout temps empêcher ou suspendre
l’exploitation du service.

7 Droit applicable
Le droit suisse est applicable aux conditions d’octroi de la licence.

8 Juridiction compétente
La juridiction compétente est désignée par le canton concerné. Les contentieux de droit civil sont réglés sur la base du droit en vigueur dans le canton concerné.
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