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swisstopo ouvre à tous sa base de géodonnées 
Depuis le 1er mars 2021, les produits numériques standards de l’Office fédéral de la topographie swisstopo, tels que les cartes nationales numériques, les images aériennes, les modèles 
topographiques ou les données vectorielles géologiques, sont mis gratuitement à la disposition de tous sous forme d’Open Government Data. 

FORMEZ
LA RELÈVE !

La Suisse souffre d’une 
pénurie importante 
de personnel qualifi é 
dans les métiers de 
l’industrie…

COMMENT FAIRE ? 
RDV sur le site citedesmetiers.ch/geneve > Entreprise.

022 304 40 50 ou info@cep-formation.ch
CEP - Centre d’Enseignement Professionnel UIG-UNIA
4 Rampe du Pont-Rouge, 1213 Petit-Lancy

DEVENEZ 
ENTREPRISE 
FORMATRICE 
D’APPRENTI-E-S :
#automaticien/ne CFC #électronicien/ne CFC

#laborantin/e en physique CFC

#dessinateur/trice constructeur/trice industriel/le CFC

#mécanicien/ne de production CFC #polymécanicien/ne CFC

#praticien/ne en mécanique AFP 

Avec le SITG et swisstopo, les professionnels 
du territoire disposent d’outils performants 
Les géodonnées sont essentielles pour les professionnels du bâtiment ou de l’ingénierie, qui les utilisent quotidiennement. 
Carlo Zumbino, président de la SIA (société suisse des ingénieurs et des architectes) section Genève et Frédéric Wasser, son 
vice-président, se confient. 

A Genève, les professionnels des 
métiers que vous représentez sont-
ils bien servis par la mise à leur dis-
position de géodonnées? 
Frédéric Wasser (ci-après FW) 
- Oui, car à Genève, sous l’égide 
du géomètre cantonal, le sys-
tème d’information du territoire 
(SITG) a été mis en open data 
depuis 2014. Nous connaissons 
donc depuis assez longtemps 
les avantages qui consistent à 
avoir une base de données géo-
graphiques du territoire dans 
de multiples domaines, comme 
l’aménagement du territoire ou 
l’urbanisme. Nous les utilisons 
quotidiennement, que ce soit 
pour la construction de bâtiment 
en 3D ou pour des relevés topo-
graphiques, par exemple. 

swisstopo rend à son tour gratuit 
l’usage de toutes ses données. Cela 
va-t-il apporter un avantage sup-
plémentaire? 
FW - Oui. Ce sera un complé-
ment utile et c’est une concré-

tisation de la politique d’open 
data de la Confédération. Je 
pense que c’est très important, 
tant pour la population que pour 
le monde associatif, académique 
ou professionnel. 
Carlo Zumbino (ci-après CZ) 
- Cela permettra par exemple 
d’avoir un même degré d’infor-
mations lorsqu’on travaille en 
dehors du canton de Genève. 
C’est plus simple et plus fiable 
que d’utiliser d’autres sources, 
comme Google Maps, par 
exemple. 

Cela a-t-il des incidences sur vos 
coûts? 
CZ - Cela dégage plutôt des 
forces pour faire autre chose. 
La structure de nos coûts avant/
après ces possibilités est difficile 
à comparer, car les exigences 
ont changé. Pour les permis de 
construire notamment, les infor-
mations demandées en termes 
de géomatique sont plus nom-
breuses.

Comme l’a expliqué Viola 
Amherd, cheffe du Départe-
ment fédéral de la défense, de 
la protection de la population 
et des sports, la mise à la dispo-
sition du public des données et 
services officiels en ligne, sous 
forme d’Open Government Data 
(OGD) par l’Office fédéral de la 
topographie swisstopo répond 
à la stratégie numérique de la 
Confédération. Cela a notam-
ment pour but d’encourager l’in-
novation, en permettant l’accès 
à des informations exhaustives, 
précises et détaillées. 
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Les géodonnées numériques 
de swisstopo - notamment des 
cartes nationales numériques, 
des images aériennes, des 
modèles topographiques ou 
des données vectorielles géo-
logiques - sont destinées en 
premier lieu aux utilisateurs pro-
fessionnels qui ont besoin d’une 
connaissance dynamique du 
territoire: ingénieurs, architectes, 
programmeurs ou planificateurs, 
mais aussi chercheurs et scienti-
fiques, représentants politiques, 
hautes écoles, etc. L’accès aux 
géodonnées officielles fournies 

selon les principes de l’OGD 
est ainsi facilité, ce qui incitera 
le développement de nouveaux 
services d’information; swissto-
po pourra contribuer activement 
à l’innovation et à la croissance 
économique tout en soutenant 
la transformation numérique en 
Suisse.

SIMPLICITÉ
Les utilisateurs peuvent télé-
charger eux-mêmes la plupart 
des géodonnées de base ou les 
utiliser en ligne via des géoser-
vices. Chaque jeu de données 

est proposé dans les formats et 
versions les plus fréquemment 
demandés. Le téléchargement 
des données et l’utilisation des 
géoservices ne nécessitent pas 
d’inscription. Certaines collec-
tions anciennes ou très volumi-
neuses de géodonnées spéciali-
sées (bandes de photographies 
aériennes ou cartes historiques) 
ne sont pas disponibles au 
téléchargement. Elles peuvent 
cependant être commandées 
auprès de swisstopo (geodata@
swisstopo.ch); des frais de mise 
à disposition des données se-

ront alors facturés. Grâce à leur 
format lisible par les machines, 
les géodonnées de swisstopo 
peuvent être facilement inté-
grées dans des processus numé-
riques. Ainsi, une entreprise peut 
par exemple utiliser des inter-
faces de programmation pour 
mettre en place une mise à jour 
régulière et automatique des 
cartes nationales numériques 
pour son système d’information 
géographique.

TSUNAMI LUCERNOIS
Les données de swisstopo ont 
par exemple permis à une 
équipe de l’Université de Berne 
de modéliser le tsunami survenu 
le 18 septembre 1601 à Lucerne, 
lorsqu’une vague a traversé le lac 
des Quatre-Cantons en quelques 
minutes. 
Dans le domaine de la climatolo-
gie, elles permettent par exemple 
aux spécialistes de reconstituer 
la fonte des glaciers depuis deux 
cents ans. 
swisstopo propose aussi des ser-
vices interactifs, comme la réali-
sation de maquettes numériques 
d’un bâtiment en 3D dans un 
environnement donné. 

AVANTAGES POUR LES PME
Toutes les informations dispo-
nibles peuvent être utilisées, par-
tagées et réutilisées gratuitement 
(avec mention de la source). 
Rien n’empêche leur utilisation 
commerciale. Pour les PME, les 
avantages sont doubles. D’une 
part, cela peut représenter des 
économies substantielles, de 
l’ordre de cent mille francs par 
année, comme en témoigne le 
Club alpin suisse. D’autre part, 
cette stratégie offre de nouvelles 
perspectives qui n’auraient pas 
été explorées jusque-là, faute de 
moyens. «Les PME qui étaient 
déjà utilisatrices, principalement 
outre-Sarine, sont très contentes. 
J’espère également que les 
Suisses romands en profiteront 
pour mieux connaître ce que 
nous faisons», estime Sandrine 
Klötzli, chargée de communica-
tion à swisstopo. Selon elle, la 
publication libre et gratuite des 
géodonnées numériques crée 
un potentiel d’utilité sociale et 
peut servir de base pour la crois-
sance opérationnelle et écono-
mique. n
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136x115_journal.qxp:136x115  16.3.2010  15:32  Page 1IL EST POSSIBLE À TOUT UN CHACUN D’ACCÉDER, depuis le 1er mars, aux produits numériques standards de swisstopo. Ici, une carte actuelle de Genève, sur 
laquelle on a jouté l’emplacement de la FER Genève. Toutes les géodonnées disponibles sont plus particulièrement destinées aux professionnels.

Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples du potentiel de ces géo-
données dans le cadre genevois? 
FW - Le potentiel de ces données 
est important. Il permet à tout un 
chacun de développer des ser-
vices basés sur des données géo-
graphiques. Par exemple: savoir 

où se trouvent des zones bleues 
ou des places pour personnes 
handicapées à Genève. Côté uti-
lisation privée, un club de sport 
peut se servir des connaissances 
topographiques pour imaginer 
un parcours optimal pour un 
tour à vélo. 

Qu’est-ce que swisstopo pourra 
apporter de plus? 
FW - J’attends beaucoup des 
vues aériennes (orthophotos - 

ndlr), surtout leur actualisation, 
et j’espère que celle-ci sera 
régulière. Provenant de l’orga-
nisme public qui fournit ce 
type d’informations et de ser-
vices, il y a l’assurance d’avoir 
des informations de qualité et 
certifiées. 

Pensez-vous que cela va stimuler 
l’innovation?
CZ - Oui. Des acteurs privés 
vont pouvoir utiliser ces don-
nées pour imaginer des appli-
cations qui n’auraient pas été 
possibles sans ces outils.

Concrètement, n’y a-t-il pas un 
risque de rendre publiques des 
informations sensibles? 
FW - Non, car tout le monde n’a 
pas accès à des informations 
sensibles. Pour les profession-
nels, comme les membres de la 
SIA, qui ont des besoins précis, 
une procédure d’identification 
est nécessaire  avant d’accéder 
à certaines données. n

C’EST PLUS SIMPLE 
ET PLUS FIABLE QUE 
D’UTILISER D’AUTRES 
SOURCES. 


