Personnes de contact
Mme Chantal Monnier Tél.: 032/889.57.63
M François Voisard
Tél.: 032/889.47.69

e-mail: Chantal.Monnier<at>ne.ch
e-mail: Francois.Voisard<at>ne.ch

Formulaire de commande de données numériques du SITN

Utilisateur
Raison sociale

: .........................................................................................................................................

Adresse

: .......................................................

NPA/Lieu : .........................................................

Responsable

: .......................................................

E-mail :...............................................................

Téléphone

: .......................................................

Fax : ...................................................................

Cadre d'utilisation
Type du mandat

 privé

 fédéral*

 cantonal*

 communal* académique*

Titre du mandat

: .........................................................................................................................................

Description

: .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

*Contact (mandant) : .......................................................
 un poste de travail

Utilisation sur

*E-mail/Tél. : ......................................................

 deux postes

 trois postes ou plus

Zone géographique concernée
 Tout canton

 District(s):

 Commune(s) :

 Zone(s):

..............................................................................................................................................................................
La zone géographique concernée peut être déterminée à l'aide du guichet cartographique (http://www.ne.ch/sitn).

 Zone d’étude livrée sous forme vecteur
(p.ex. en utilisant les fonctions de dessin et d’export kml du guichet cartographique)

ou
 Coordonnées de la zone:
(Y1, Y2 compris entre 2'522’000 et 2'574’000) et (X1, X2 compris entre 1'188’000 et
1'225’000)
Y1 : 2’.................... X1: 1’ .....................

Y2 : 2’ ..................... X2: 1’ ......................

Surface utile : ..................... [km2]
Observations

: .......................................................................................................

Format des données (image/grille/vecteur)**:
Image
ECW

TIFF (LZW)

GeoTIFF

(TIFF)

ASCIIGrid

MapInfo .grd

Fichiers .xyz

Autre: .............

Avec fichiers .tab/.tfw

Grille

Vecteur
AutoCAD .dxf/.dwg Version: ….

ESRI Shape .shp

Interlis version 1 / 2

MapInfo .tab

MapInfo .mif/.mid

Autre: .........................…

1003

** La liste exhaustive de tous les formats pixel/vecteur disponibles peut être obtenue auprès du SITN.

-2Données vectorielles
Le modèle topographique de paysage - MTP (TLM topographisches Landschafts Modell) est le
successeur de Vector 25 (Uniquement pour les mandats cantonaux, sinon commander chez
Swisstopo sur www.toposhop.ch)
Routes et chemins

Chemins de fer

Autres moyens de transports publics

Arrêts des transports publics

Lignes de navigation

Bâtiments

Ouvrage servant aux transports

Ouvrages de retenue d'eau

Lignes à haute tension

Antennes

Zones d'aéroport

Surfaces utilisées à des fins
spécifiques

Couverture du sol

Arbres isolés

Haies d'arbres et de buissons

Eléments morphologiques linéaires

Cours d'eau

Rives de lac

Noms ponctuels

Noms de lieux

Noms locaux

Noms des localités

Noms d'éléments topographiques
particuliers

Objets isolés

Autres données [préciser nom et identifiant selon le catalogue en ligne p.ex : Communes (LA3)]

Données images (raster)
Fonds de plan et cartes topographiques (FP1-5, FP8 et FP10 uniquement pour les mandats
cantonaux, sinon commander chez Swisstopo sur www.toposhop.ch)
Carte routière (FP10) au
1:20’000
1:50'000

1:5’000
1:100'000

Carte nationale (FP1-5) au
1:25’000
1:50'000
1:100'000

Plan de ville (FP6)
1:1'000
1:2'000

Photo aérienne SwissImage'14 (FP8)
25cm
50cm
1m
2m
5m

Photo aérienne SwissImage'11(FP8)
25cm
50cm
1m
2m
5m

Photo aérienne SwissImage'09 (FP8)
30cm

Photo aérienne SwissImage'08 (FP8)
25cm
50cm
1m
2m
5m

Photo aérienne ImageOne2006 (FP12)
20cm
50cm 1m 2m 5m

Photo aérienne SwissImage'04 (FP8)
50cm 1m 2m 5m

1:5'000

Données sous forme de grille régulière (grid)
Altimétrie
Grille MNT / MNS de 2001 (RE2/3)
1m 2m 5m

Ombrage MNT /
1m 2m 5m

MNS de 2001(RE5)

Inventaires fédéraux et données GEOSTAT (disponibles sur les sites des offices fédéraux)
OFEV - / Paysage : http://www.bafu.admin.ch/landschaft/14536/15899/index.html?lang=fr
OFEV - / Biodiversité : http://www.bafu.admin.ch/biodiversitaet/13690/13725/16022/index.html?lang=fr
OFS – Données GEOSTAT : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/dienstleistungen/geostat/datenbeschreibung.html

Support du transfert
CD-R

DVD

E-mail

Téléchargement du serveur du SITN

Autre: .........................……

Date/visa de l'utilisateur
Le soussigné utilisateur reconnaît avoir lu les conditions de diffusion des données numériques du Système
d'Information du Territoire Neuchâtelois (SITN) ainsi que de la mensuration officielle –
http://sitn.ne.ch/geoshop/static/conditions_generales.pdf - et se déclare d'accord avec tous ces éléments, en
particulier avec ceux relatifs à la rediffusion des données numériques.
Date: ………................................
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Signature: ....................................................
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