Mensuration officielle (MO)
Identification de la donnée
Identifiant

SDT_1_03

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Identifiant Fédéral

59

Description du contenu
des données

Les données de la mensuration officielle comprennent 9 couches à savoir :
1. Les points fixes
2. La couverture du sol, notamment les bâtiments
3. Les objets divers, notamment les ponts, tunnels et murs
4. L'altimétrie
5. La nomenclature
6. Les biens-fonds (ou les parcelles)
7. Les conduites, uniquement d’importance nationale
8. Les limites territoriales
9. Les adresses des bâtiments
Les données de la mensuration officielle sont gérées par les géomètres
conservateurs des communes.
Ceux-ci livrent au SIT-Jura des fichiers de mises à jour au fur et à mesure des
modifications. Le fichier transmis est publié le lendemain dans le GéoPortail. La
date de la dernière mise à jour est affichée à l’interrogation de la couche de la
mensuration officielle.
Moutier : les données de la mensuration officielle de Moutier sont transmises
chaque jour par le géomètre conservateur de la commune. Une copie des données
peut être obtenue auprès de l'office cantonal de l'information géographique (OIG)
du Canton de Berne. Plus d'info sur
https://www.geo.apps.be.ch/fr/geodonnees/listing.html?type=geoproduct&code=MO
PUBE

Représentation de la donnée
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Profil de métadonnées selon la norme ISO 19115-1:2014

Etendue géographique

Tout le canton

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/SDT_1_03

Hyperlien sur des
informations supplémentaires

https://www.kkgeo.ch/application/files/2315/4402/5483/Empfehlung-AV-WMSAnhang-1-fr.pdf

Contact
Gestionnaire de la donnée

Section du cadastre et de la géoinformation
Rue des Moulins 2, 2800 Delémont
www.jura.ch/SCG

Personne de contact RCJU

Juillerat Jean-Claude, Tél. 032 420 53 10
jean-claude.juillerat@jura.ch

Indice qualité
Type de données

plan numérisé

Année d'acquisition

2001

Fréquence des mises à jour

Journalière

Echelle d'utilisation

1: 500

Précision en plan (m)

0.10

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

Mensuration numérique

Diffusion
Niveau de diffusion selon
l'OGéo

Références légales
fédérales

Références légales
cantonales

Téléchargement des
données

B

Base légale

Désignation

RS 211.432.2 art. 6

Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO)

RS 510.62 art. 29ss.

Loi sur la géoinformation (Lgéo)

Base légale

Désignation

RSJU 215.341 art. 4, 19-21

Loi sur la géoinformation

La mise à disposition de ces données fait l'objet d'un contrat et, sous réserve de
l'application de la convention d'échange de géodonnées (SR 510.620.3), d'un
émolument.
Les données peuvent être commandées par le formulaire de commande ad-hoc :
https://geo.jura.ch/geodonnees/FormulaireCommandedonneesgeographique.docx

Informations sur les métadonnées
Hyperlien sur les
métadonnées dans geocat

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search?node=srv /metadata/3AA9F8C8-7FA6-42E0-81E1-3DD9984BE999

Date de création

01.09.2017

Date de mise à jour

26.09.2022
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Télégéodata

Catalogue de données

Lien sur la fiche des
métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_SDT_1_03_Mensuration_officielle_MO
.pdf
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