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Informations sur les données 
PROFIL  de métadonnées selon la norme ISO-CORE 

Identification des données 

MO06 

Couverture du sol 

Titre Couverture du sol 

Description du contenu des 
données 

Contient les objets de la couverture du sol définie dans la Mensuration 
Officielle. Ces objets forment une partition du territoire et sont répartis dans 
les catégories suivantes : 

Bâtiments 

Surfaces à revêtement dure : route/chemin, trottoir, ilot, chemin de fer, 
place d'aviation, bassin, accès/place, autre surface dure 

Surfaces vertes : pré-champ, pâturage, vigne, verger, jardin, tourbière, 
marais, autre surface verte  

Eaux : eau stagnante, cours d'eau, roselière 

Surfaces boisées : forêt, pâturage boisé, tourbière boisée, autre surface 
boisée 

Surfaces sans végétation : rocher, éboulis/sable, gravière, décharge, 
inculte, enrochement 

Extrait 

 

Légende  

Date des données (création)  

Date de dernière mise-à-jour En continu selon les mutations– cadre de référence MN95 depuis le 
13.11.2016 

Type de représentation X  Vecteur  Image  Grid  TIN  Vidéo X Papier 

Echelle 1:500, 1:1000, 1:2000 

Précision au sol Entre 10 et 50 cm 

Langue des données Français 

Thème Cadastre, mensuration officielle 
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Etendue géographique Voir sous http://sitn.ne.ch/index.html?theme=cadastre 

Limite ouest 2515000 

Limite est 2580000 

Limite sud 1180000 

Limite Nord 1230000 

Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom Spicher Florian 

Organisation Service et de la géomatique et du registre foncier (SGRF) 

Téléphone +41 (0)32 889 47 66 

Adresse Rue Tivoli 22 

Code Postal et localité 2003 Neuchâtel 

Pays Suisse 

Adresse e-mail florian.spicher@ne.ch 

Qualité des données 
 

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données SGRF, Bureaux de géomètres 

Source Levé terrestre, GPS, digitalisation des anciens plans cadastraux 

Description  

Echelle de la source Échelle cadastrale (1:500, 1:1000, 1:2000) 

Etapes du processus de 
production des données 

Acquisition selon les directives fédérales basées sur l'ordonnance sur la 
mensuration officielle (OMO) du 18 novembre 1992 et son ordonnance 
technique (OTEMO) du 10 juin 1994. 

Distribution 
 

Système de référence  Système de projection suisse 

Format de distribution La majorité des formats SIG vectoriels (MapInfo, ArcView, AutoCad, etc.) 

Adresse en ligne pour la 
distribution 

http://intrane.ne.ch/sitn 

http://www.ne.ch/sitn 

 

Distribution X       Services de l’Etat X Intranet (Entité Neuchâteloise) X Internet 

Informations sur les 
métadonnées 

 

Date de la dernière mise-à-jour 
des métadonnées 

14.11.2016 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de la géomatique et du registre foncier (SGRF) - SITN 

 
  

http://sitn.ne.ch/index.html?theme=cadastre
http://intrane.ne.ch/sitn
http://www.ne.ch/sitn
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Description des attributs de la couverture du sol 
Type 
d’objet 

Polygones 

Attributs : NUMCOM Numéro cantonal de commune Entier court 
 NUMELE Numéro de l'élément de la couverture du sol Char (5) 
 DESNAT Désignation de la nature de l'objet Char (30) 
 MUTMUT Numéro de mutation de la création de l'objet Char (8) 
 DESSPE Désignation spéciale de l'objet Char (30) 
 SURFBA Surface du bâtiment Entier 

 BATDDP 
Numéro du DDP auquel appartient 
éventuellement le bâtiment 

Entier 

 DATEDT Date du dernier traitement Date 
 TYPCOU Type de couverture du sol Char (15) 
 NUFECO Numéro fédéral de commune Char (5) 
 IDEDDP Identifiant unique de l'objet Char (8) 
 DESBA1 Deuxième désignation de la nature de l'objet Char (30) 
 DESBA2 Troisième désignation de la nature de l'objet Char (30) 
 DESBA3 Quatrième désignation de la nature de l'objet Char (30) 

 


