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1. Résumé et check-list d’introduction d’une nouvelle géodonnée 

La liste des géodonnées de base gérées par l’administration cantonale est comprise dans les deux 

annexes de l’OCGéo1. Leur introduction dans l’entrepôt cantonal de géodonnées SIT-Jura est 

nécessaire pour la mise à disposition de ces données à l’ensemble des utilisateurs potentiels. Une 

telle introduction exige une documentation conséquente qui a pour but de décrire la donnée 

et d’organiser sa diffusion. Pour être efficace, il est important de rassembler en une fois 

l’ensemble des informations demandées. Votre collaboration en tant que gestionnaire de 

géodonnées est à ce titre essentielle.  

Les modèles des documents à remplir sont à disposition sur le site internet du SIT-Jura2 et voici la 

procédure à suivre sous la forme d’une check-list : 

 

☐ Création d’un répertoire de travail sous K:\Mise_a_jour contenant les documents listés ci-

après 

☐ Fiche de métadonnées  

☐  Modèle de géodonnées minimal 

☐  Fichier gpkg contenant les données 

☐  Fichier qlr de représentation des données dans QGIS 

☐ Document précisant la publication dans le GéoPortail, le cas échéant 

 

Les chapitres suivants décrivent les différentes étapes de documentation des géodonnées.  

L’équipe du SIT-Jura vous remercie d’avance de votre collaboration et reste à disposition pour tout 

complément d’information à l’adresse sit@jura.ch  

  

                                                

1 OCGéo RSJU 215.341.11 

2 https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Documents_de_reference.html -> Guide 

à l’attention des gestionnaires de géodonnées 

mailto:sit@jura.ch
https://rsju.jura.ch/scripts/modules/PDFViewer/viewer/viewer.html?EnableDownload=1&file=%2Ffr%2Fviewdocument.html%3Fidn%3D20037%26id%3D38410%26v%3D1%26Download%3D1%26Fn%3D215.341.11_01.02.2020.pdf&FileTitle=215.341.11%20-%20Ordonnance%20sur%20la%20g%C3%A9oinformation%20(OCG%C3%A9o)
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Documents_de_reference.html
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2. Introduction 

La législation sur la géoinformation a comme objectif principal de faciliter l’accès aux géodonnées en 

général et particulièrement aux géodonnées de base3 mentionnées dans les annexes des 

ordonnances4 sur la géoinformation.  

Ces annexes indiquent pour chaque géodonnée (Figure 1) : 

1. Un identificateur (ID) unique pour le jeu de données  

2. Une désignation claire de la donnée 

3. Les références légales légitimant l’acquisition de la donnée  

4. Le service responsable de la saisie, de la mise à jour et la gestion, ou la délégation de cette 

compétence au niveau administratif inférieur (canton, commune)  

5. Leur appartenance aux données de référence 

6. Leur insertion dans le Cadastre des restrictions de droit public à la propriétaire foncière 

(RDPPF)5 

7. Leur niveau d’accès : A pour les données d’accès libre, B pour les données d’accès limité et 

C pour les données dont l’accès est interdit 

8. Leur mise à disposition via un service de téléchargement  

Pour la RCJU, la situation est la suivante :   

 Droit fédéral : sur les 76 géodonnées de base recensées, 40 sont gérées par l’ENV, 11 par 

le SDT. Le SIN, l’OCC, l’ECR et le SCAV sont concernés par une ou deux géodonnées  

 Droit cantonal : La gestion des 76 géodonnées cantonales est assumée par l’ENV pour 29 

d’entre elles, le SDT pour 14, l’OCC pour 5. Les services COM, SEN, OCS, PPS, SFP, CTR, 

SPOP, SIN, SSA, SCAV, ECR, POC et l’ECA jura sont également concernés  

L’objectif de ce guide est de préciser les tâches des services responsables de géodonnées de base6. 

Ces tâches se résument à :  

1. Décrire la géodonnée par un modèle de géodonnées minimum (MGDM)7 et lui associer une 

représentation officielle  

2. Etablir une fiche de métadonnées et définir le niveau d’accès A, B ou C 

3. Fournir la géodonnée et la maintenir à jour. Si la géodonnée est une restriction de droit public 

à la propriété foncière, la mise à jour doit correspondre au plus tard à l’adoption de la restriction 

par l’autorité compétente 

4. Pour les géodonnées de catégorie B, rendre les décisions sur les demandes d’accès 

5. Fournir quelques informations complémentaires pour la publication des données dans le 

GéoPortail 

                                                
3 Les géodonnées de base sont des géodonnées qui se fondent sur un acte législatif. 
4 OGéo RS510.620 et OCGéo RSJU 215.341.11 

5 Le cadastre RDPPF est une application permettant de recenser les restrictions de droit public grevant les bien-fonds. De 

telles restriction limitent l’usage du droit de propriété et ont notamment pour but l’organisation de l’aménagement du territoire 

(PAL), la protection de l’environnement (inventaire de protection des bas-marais) ou l’approvisionnement en ressource 

(zone de protection des eaux), etc. 

6 Les services peuvent fournir d’autres géodonnées qui ne sont pas référencées explicitement dans le droit cantonal. Leur 

documentation selon la présente directive reste cependant obligatoire pour être intégré dans le SIT cantonal.  

7 Un MGDM est un document qui décrit la structure et le contenu des géodonnées numériques. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/389/fr
https://rsju.jura.ch/scripts/modules/PDFViewer/viewer/viewer.html?EnableDownload=1&file=%2Ffr%2Fviewdocument.html%3Fidn%3D20037%26id%3D38410%26v%3D1%26Download%3D1%26Fn%3D215.341.11_01.02.2020.pdf&FileTitle=215.341.11%20-%20Ordonnance%20sur%20la%20g%C3%A9oinformation%20(OCG%C3%A9o)
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/Cadastre-des-restrictions-de-droit-public-a-la-propriete-fonciere-RDPPF/RDPPF.html
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Figure 1: Extrait de l'annexe 1 de l'OCGéo 

Les modèles de référence permettant la documentation des géodonnées sont disponibles sur le site 

internet du SIT-Jura8. Il s’agit de la présente directive, des modèles de fiche de métadonnées et de 

MGDM, des exemples illustratifs, ainsi que d’une fiche permettant de préciser le mode de publication 

des géodonnées dans le GéoPortail. Tous ces documents sont décrits plus en détail ci-après.  

3. Description de la structure de la géodonnée et modèle de représentation 

La Section du cadastre et de la géoinformation (SCG) a établi un MGDM type à remplir pour les 

géodonnées de base de droit cantonal9. Le service responsable établit un modèle pour chaque 

géodonnées gérées10. Si la donnée correspond à une simple couche de points, de lignes ou de 

polygones à laquelle on lie quelques attributs, le modèle se résume à un tableau mentionnant la liste 

des attributs, leur caractéristique et les éventuelles listes de valeurs à utiliser (Figure 2).  

                                                
8  https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Documents_de_reference.html -> Guide 

à l’attention des gestionnaires de géodonnées 
9 Conformément à l’art. 5 alinéa 3 de l’OCGéo 
10 Cf. art. 5 de l’OCGéo 

https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Documents_de_reference.html
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L’utilisation d’Interlis11 est réservée aux modèles complexes incluant plusieurs tables liées. Une telle 

modélisation nécessite l’utilisation d’un logiciel approprié12. Dans la mesure du possible, on reprendra 

des modèles Interlis déjà existants dans les domaines professionnels concernés (SIA, ASPEE, …). 

Le cas échéant, la SCG se tient à disposition pour tout complément d’information.  

  
Figure 2: Extrait du MGDM des sites éoliens potentiels 

Pratiquement, les documents suivants sont à disposition du gestionnaire de géodonnées :  

 Modèle pour les MGDM simplifiés : Document le plus souvent utilisé pour créer un modèle 

de géodonnées et de représentation. Le document comprend une série de commentaires 

guidant le·la gestionnaire dans l’établissement du modèle (Figure 3) 

 Exemple de MGDM SDT_15_06 Sites potentiels énergie éolienne : exemple de modèle de 

géodonnées comprenant deux couches et trois modèles de représentation 

 Exemple de MGDM ENV_6_13 Impact rejets au cours d’eau : exemple de modèle avec des 

domaines de valeurs illustrés par des photos 

 Lignes directrices pour établissement de MGDM : Rappel du contexte et des exigences 

posées aux modèles de géodonnées 

 Modèle pour les MGDM complets : Document de référence pour les modèles plus complexes 

nécessitant une description en Interlis 

 Exemple de MGDM ENV_9_09 Nature forestière indicative : exemple fictif de modèle avec 

description en Interlis13 

 

                                                
11 Interlis est un langage de modélisation et de transfert de géodonnées indépendant de toute solution informatique. 

12 https://www.interlis.ch/fr/downloads/umleditor  

13 Tous les modèles fédéraux sont décrits en Interlis. 

http://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/1a_MGDM_ju_Modele_simplifie.docx
http://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/1b_Exemple_MGDM_SDT_15_06_Sites_potentiels_energie_eolienne.pdf
https://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/1c_Exemple_MGDM_ENV_6_13_PGEE_Impacts_des_rejets_aux_cours_d_eau.pdf
https://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/2__Lignes_directrices_pour_MGDM.pdf
https://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/2a_MGDM_ju_Modele_complet.docx
https://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/2b_Exemple_MGDM_ENV9_09_Nature_forestiere_indicative_minuscule.pdf
https://www.interlis.ch/fr/dokumentation
https://www.interlis.ch/fr/downloads/umleditor
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Figure 3: extrait du document de référence pour l'établissement d'un MGDM 

4. Etablissement d’une fiche de métadonnées et définition des droits d’accès 

Les métadonnées, correspondant aux informations décrivant les géodonnées, sont essentielles pour 

garantir la bonne utilisation des géodonnées. Elles fournissent notamment des informations sur la 

précision et l’actualisation des données. Elles indiquent également le niveau d’accès14 de la donnée 

et les bases légales de référence, ainsi que les coordonnées de la personne en charge.  

Le service responsable d’une géodonnée établit une fiche de métadonnées selon le modèle fourni 

par la SCG dans le répertoire OneDrive mentionné précédemment. Les documents de référence sont 

les suivants : 

 Fiche de Saisie des Métadonnées : Fiche permettant la saisie des métadonnées des 

géodonnées de droit cantonal 

 Exemple de Fiche Métadonnées SDT_6_25 Gares : Exemple de fiche décrivant la couche 

des gares 

5. Fournir la géodonnée et la mettre à jour 

Le service responsable d’une géodonnée la saisit, la fournit à la SCG et la met régulièrement à jour15. 

Cette opération de mise à jour peut être réalisée dans une application spécifique de gestion, pour les 

couches les plus complexes, ou directement dans l’entrepôt de géodonnées du canton, dénommé 

SIT-Jura. Les opérations de mises à jour doivent suivre une procédure clairement établie pour garantir 

                                                
14 Le niveau d’accès est défini globalement par couche de géodonnées. Il peut être précisé pour chaque attribut dans le 

modèle de géodonnées. On peut ainsi définir qu’une couche soit de libre accès (A), mais qu’un champ de la couche ne soit 

pas diffusable (B ou C) à des tiers pour satisfaire, par exemple, les exigences de la législation sur protection des données 

des personnes. 
15 Cf. art. 7 de l’OCGéo 

https://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/3a_Fiche_Saisie_Metadonnees.doc
https://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/3b_Exemple_Fiche_Metadonnees_SDT_6_25_Gares.pdf
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la pérennité des données16. La périodicité des mises à jour est déterminée par le service gestionnaire 

et est spécifiée dans la fiche de métadonnées.  

Pour l’introduction d’une nouvelle géodonnée dans le SIT-Jura, le service responsable fournit dans 

un répertoire accessible à la SCG17 le MGDM et le modèle de représentation, la fiche de 

métadonnées, les données initiales dans un fichier gpkg, un fichier de représentation .qlr compatible 

avec le logiciel QGIS18 et, le cas échéant, la fiche contenant les précisions nécessaires à la publication 

dans le GéoPortail.  

6. Rendre les décisions sur les demandes d’accès aux données de catégorie B 

L’accès aux données de catégorie B est soumis à une autorisation du service gestionnaire de la 

géodonnées19. Les demandes d’utilisation des données non librement accessibles sont établies sur 

la base d’un formulaire de commande qui fait également office de devis et de contrat d’utilisation une 

fois signé. La conclusion du contrat est du ressort de la SCG, mais l’autorisation d’accès aux données 

de catégorie B est de la compétence du gestionnaire de la géodonnée20 du service responsable. 

Pratiquement la démarche est la suivante : le requérant remplit une demande de contrat et la transmet 

à la SCG. Si la demande comprend une géodonnée de catégorie B, la SCG va adresser un courriel 

(Figure 4) demandant l’autorisation de transmettre cette donnée pour l’usage décrit dans le formulaire 

au gestionnaire de la géodonnée. En cas d’autorisation, les données sont transmises avec les 

conditions d’utilisation contenues dans le contrat. En cas de refus, le gestionnaire motive sa décision 

par une explication succincte qui sera transmise au requérant.  

                                                
16 Cette procédure est décrite dans ce document. Elle sera prochainement complétée pour permettre l’historisation des 

données exigée par l’OCGéo.  
17 On privilégiera l’utilisation d’un répertoire sur K:\Mise_a_jour pour la transmission du dossier relatif à l’introduction d’une 

nouvelle géodonnée. 
18 Le service gestionnaire prendra contact avec le SIT-Jura (sit@jura.ch)  s’il n’a pas les compétences requises pour établir 

un fichier qlr avec le logiciel QGIS. 
19 Cf. art. 13 de l’OCGéo. 

20 Le gestionnaire d’une géodonnée est mentionné dans les fiches de métadonnées.  

https://geo.jura.ch/geodonnees/Formulaire_Contrat_Geodonnees_MO_A_B.pdf
file://///sms-cifs-03.rcju.jura.ch/V030/sit/groupe/_SIT/_Documentation/QGis/PostGIS_Processus_MaJ_avec_QGis.pdf
mailto:sit@jura.ch
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Figure 4 : Courriel type adressé aux gestionnaires de géodonnées de catégorie B 

7. Information pour la publication dans le GéoPortail et suite de la procédure 

Les géodonnées de catégorie d’accès A sont introduites dans la partie publique de l’entrepôt de 

géodonnées et sont en principe publiées dans le GéoPortail cantonal. En fonction de leur nature 

légale, elles peuvent encore être insérées dans d’autres applications spécifiques comme le cadastre 

RDPPF ou dans l’application de gestion des permis de construire Jurac.  

L’insertion dans le GéoPortail requiert une série d’informations spécifiques faisant l’objet du document 

suivant : 

 Précisions pour la Publication de géodonnées dans le GéoPortail 

8. Diffusion des géodonnées et de leurs informations 

Les géodonnées libres d’accès et leur documentation sont mises à disposition du public via le 

GéoPortail (Figure 5) et la plateforme de téléchargement Télégéodata. La mise à disposition sous 

forme de fichiers de données est complétée par un géoservice de consultation (WMS)21. Les 

géodonnées de base de droit fédéral gérées par les cantons font l’objet d’un MGDM fédéral et sont 

introduites dans une plateforme nationale de géodonnées www.geodienste.ch . 

                                                
21 Un géoservice de consultation permet à utilisateur de visualiser sur son ordinateur avec le logiciel de son choix les 

géodonnées d’un fournisseur mises à disposition via un serveur distant, comme le serveur du SIT-Jura. Les appels 

d’information basés sur des url suivent un protocole standardisé, par exemple WMS. L’URL du service jurassien 

est la suivante https://geoservices.jura.ch/wms?. Un tel géoservice facilite grandement la consultation des 

géodonnées, puisque la personne qui a besoin d’informations déclare une fois l’url de connexion au serveur du fournisseur 

de géodonnées. Elle n’a pas à faire de mises à jour, car les données qu’elle consulte sont celles du serveur du gestionnaire 

des données. 

https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/Cadastre-des-restrictions-de-droit-public-a-la-propriete-fonciere-RDPPF/RDPPF.html
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/Cadastre-des-restrictions-de-droit-public-a-la-propriete-fonciere-RDPPF/RDPPF.html
https://www.jura.ch/fr/Autorites/JURAC/Accueil/JURAC-Permis-de-construire-en-ligne.html
https://geo.jura.ch/geodonnees/guide_utilisateurs/4a_Precision_publication_dans_GeoPortail.docx
https://geo.jura.ch/s/lSqh
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Liste-et-commande-de-geodonnees/Catalogue-de-donnees/Catalogue-de-donnees-Telegeodata.html
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Liste-et-commande-de-geodonnees/Geoservice-de-consultation-WMS/Geoservice-de-consultation-WMS.html
http://www.geodienste.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
https://geoservices.jura.ch/wms?
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Figure 5: Accès aux fiches du métadonnées depuis le GéoPortail 

La mise à disposition de géodonnées soumises à émolument ou dont l’accès est limité passe par un 

formulaire de commande. Ce formulaire liste toutes les données sujettes à émolument, soit les 

données de Mensuration officielle et les données de catégorie B22. Il contient également un lien sur 

les fiches de métadonnées et sur les MDGM des géodonnées concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
K:\_SIT\__Modeles_minimaux\2_Cantonal\_Document_Creation_MGDM\0__GuideGestionnaireGeodonnees.docx 

                                                
22 Plus d’informations sur le site suivant.  

https://geo.jura.ch/geodonnees/Formulaire_Contrat_Geodonnees_MO_A_B.pdf
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-et-geoinformation/SIT-Jura/Liste-et-commande-de-geodonnees.html

