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

Identification des données FO09_Points_de_Rencontre (Premiers secours) 

Titre Points de rencontre avec les services de secours en cas d'accident 
en forêt 

Description du contenu des 
données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait 

Points de rencontre avec les services de secours en cas d'accident en 
forêt avec leurs caractéristiques techniques : Numéro, Commune 
(domaine), Lieu-dit, Coordonnées X / Y (CH1903/LV03), possibilité d'accès 
hivernal, disponibilité des réseaux cellulaires, remarques importantes. 
 

 

Légende 
 

 

Date des données  2015 

Date de dernière mise à jour 2015 – cadre de référence MN95 depuis le 13.11.2016 

Type de représentation X  Vecteur  Image  Grid  TIN  Vidéo  Papier 

Précision au sol 
 

Précision du plan d'ensemble. 

Langue des données Français 

Thème Forêts / Données forestières 

Étendue géographique Tout le canton 

Limite ouest 2’515'100 

Limite est 2’580'000 

Limite sud 1’180'000 

Limite Nord 1’230'000 

Interlocuteur pour les 
données 

 

Nom Romain Blanc / Frédéric Wyss 

Organisation Service de la Faune, de la Forêt, et de la Nature 

Téléphone +41 (0)32 889 77 43 / +41 (0)32 889 77 07 
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Adresse Rue du Premier-Mars 11 

Code Postal et localité 2108 Couvet 

Pays Suisse 

Adresse e-mail Romain.Blanc@ne.ch / Frederic.Wyss@ne.ch 

Qualité des données 
 

Niveau hiérarchique Jeu de données 

Provenance des données Service de la Faune, de la Forêt, et de la Nature 

Source  

Échelle de la source Échelle cadastrale (1:500, 1:1'000, 1:2'000). Publication par secteur au 
1:25'000. 

Étapes du processus de 
production des données 

Saisie des coordonnées X / Y des points. 

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 

31.01.2019 

Organisme responsable des 
métadonnées 

Service de la Faune, de la Forêt, et de la Nature 
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Description des attributs / FO09_Points_de_Rencontre (Premiers secours) 

Type d’objet : Polygones 

Attributs : NUM_ptT Numéro du point : les 2 premiers chiffres 
correspondent au numéro du secteur (.X pour les 
secteurs 1 à 9, puis XX pour les dizaines 
suivantes), les 2 derniers chiffres au numéro du 
point dans le secteur. 
 

Integer (5) 

 COMMUNE Nom de la commune où se trouve le point Char (50) 

 DOMAINE Dans le cas d'une commune fusionnée, nom du 
domaine forestier (nom de l'ex-commune avant 
fusion) 
 

Char (50) 

 Lieu-dit Nom du lieu-dit le plus proche Char (254) 

 coord_est Coordonnée est (horizontale) du point Integer (10) 

 coord_nord Coordonnée nord (verticale) du point Integer (10) 

 Acc_hivern Possibilité d'accès hivernal : OUI = toujours, 
(OUI) = condition parfois difficiles en hiver, (NON) 
= condition souvent difficiles en hiver, NON = 
route barrée ou non déneigée. 
 

Char (254) 

 Acc_natel Disponibilité des réseaux cellulaires : OUI = 
toujours, (OUI) = réseau relativement accessible 
selon opérateur, (NON) = réseau très faible, NON 
= pas de réseau. 
 

Char (254) 

 remarques Remarques utiles pour trouver le point et pour  
l'évacuation des blessés (présence de bus, lignes 
électriques,...) 

Char (254) 

 
 
 


