Numéros postaux (NPA4, NPA6)
Identification de la donnée
Identifiant

SDT_1_08

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Identifiant Fédéral

181.1

Description du contenu
des données

Couverture géographique des numéros postaux d'acheminement du canton,
valables pour libeller des adresses.
Comporte les numéros des NPA4 et NPA6
Données en provenance de :
https://www.cadastre.ch/fr/services/service/registry/plz.html
Conditions d'utilisations :
https://www.cadastre.ch/content/cadastreinternet/fr/services/service/registry/plz/_jcr_content/contentPar/tabs/items/dokument
e/tabPar/downloadlist/downloadItems/116_1588773536826.download/Licence.pdf

Représentation de la donnée

Etendue géographique

Tout le canton

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/SDT_1_08

Hyperlien sur modèle de
données

https://www.cadastre.ch/fr/services/service/registry/plz.html

Hyperlien sur des
informations supplémentaires

https://opendata.swiss/fr/dataset/amtliches-ortschaftenverzeichnis-mit-postleitzahlund-perimeter

Contact
Gestionnaire de la donnée

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

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

Indice qualité
Type de données

polygone

Année d'acquisition

2009

Fréquence des mises à jour

Annuelle

Echelle d'utilisation

1: 25000

Précision en plan (m)

50

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

Voir commentaire sur la généalogie de la donnée

Méthode d'acquisition
secondaire

-

Généalogie de la donnée

Les données de base sont issues des limites communales de la carte nationale
25'000 et des données des adresses de l'OFS.
Après épuration et complément, un contrôle a été réalisé auprès de la Poste.
Ces données seront ajustées sur les données de la MO lors de mandat.
Mise à jour aléatoire (selon les informations qui nous parviendront).

Diffusion
Niveau de légalisation

Pas prévue

Niveau de diffusion selon
l'OGéo

A

Système de référence

GCS_CH1903+

Références légales
fédérales

Base légale

Références légales
cantonales

Téléchargement des
données

Désignation

_Non documenté

Non documenté

Base légale

Désignation

_Non documenté

Non documenté

Les conditions générales d'utilisation fournies par le SIT-Jura sont les suivantes :
https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.
En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les
respecter :
https://data.geo.admin.ch/ch.swisstopo-vd.ortschaftenverzeichnis_plz/

Informations sur les métadonnées
Hyperlien sur les
métadonnées dans geocat

https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/fre/catalog.search - /metadata/972cd117f1ed-4818-be14-233d89ab9fdf

Date de création

17.09.2009

Date de mise à jour

02.02.2021

Télégéodata

Catalogue de données

Lien sur la fiche des
métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_SDT_1_08_Numeros_postaux_NPA4_
NPA6.pdf
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Description des attributs : Numéros postaux (NPA4, NPA6)
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