ANNEXE 4

AFFECTATION DES SYMBOLES DE LIGNES AU MD.01-MO-NE
Le présent document est conçu d'être complémentaire aux instructions fédérales
"Représentation du Plan du registre foncier" de juillet 2007 pour représenter les spécificités
cantonales et définit les symboles de lignes permis pour les différents genres donnés à
l'annexe 5 de la présente norme.
La définition des symboles de lignes utilisée à l'annexe 5 est donnée dans les instructions
fédérales, à l'exception des éléments utilisés pour la saisie des servitudes se trouvant
directement dans l'annexe 5.

Thème: Couverture du sol
Désignation

Genre de
ligne

autre_boisee
- tourbiere_boisee
- autre
autre_revetement_dur
- acces_place

discontinu1
discontinu1

0
2
- autre
autre_sans_vegetation
- inculte.inculte
- inculte.enrochement
- autre
autre_verte
- marais
- autre
bassin
batiment

continu
discontinu1
virtuel
continu
discontinu1
discontinu1
discontinu1

2

discontinu1
discontinu1
continu
continu
virtuel

1
2

discontinu1
discontinu1
discontinu1
continu
discontinu1
virtuel

champ_pre_paturage
- champ_pre
- paturage
chemin_de_fer
cours_eau

Désignation
culture_intensive
- vigne
- autre_culture_intensive.verger
- autre_culture_intensive.autre
eau_stagnante
eboulis_sable
foret_dense
glacier_neve
graviere_decharge
- graviere
- decharge
ilot
jardin
paturage_boise
- paturage_boise_dense
- paturage_boise_ouvert
place_aviation
rocher
roseliere
route_chemin

tourbiere
trottoir

LINEATTR TYPELine1

Type de trait

0 surface_dure_non_revetue
1 surface_eau_invisible
2 non_represente

discontinu1
discontinu1
virtuel

SGRF

Genre de
ligne
discontinu1
discontinu1
discontinu1
continu
2 virtuel
discontinu1
discontinu1
discontinu1
discontinu1
discontinu1
continu
discontinu1
discontinu1
discontinu1
continu
discontinu1
discontinu1
continu
0 discontinu1
2 virtuel
discontinu1
continu
2 virtuel
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Priorité des genres:
1. Bâtiments
2. Eaux
a. Cours d'eau
b. Eau stagnante
c. Roselière
3. Surfaces à revêtement dur
a. Bassin
b. Ilot
c. Place d'aviation
d. Autre surface dure
e. Trottoir
f. Route, chemin
g. Accès, place
h. Chemin de fer
4. Surfaces boisées
a. Forêt
b. Pâturage boisé dense
c. Pâturage boisé ouvert
d. Tourbière boisée
e. Autre surface boisée
5. Surfaces vertes
a. Jardin
b. Pré, champ
c. Pâturage
d. Vigne
e. Tourbière
f. Verger
g. Marais
h. Autre surface verte
6. Surfaces sans végétation
a. Rocher
b. (Glacier, névé)
c. Eboulis, sable
d. Gravière
e. Décharge
f. Inculte
g. Enrochement

SGRF
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Thème: Objet divers
Désignation
autre
- piscine
- terrain_de_sport
- autre

Genre de ligne
Surfacique
Linéaire
continu
2 discontinu2
discontinu2
0 continu
continu
2 discontinu2

autre_corps_de_batiment
- mur_mitoyen
- detail_batiment

- autre
axe
bac
batiment_souterrain
bloc_erratique
cheminee

discontinu2
discontinu2
0 continu
1 pointillé

pointillé
0 continu
continu
2 discontinu2
continu
2 discontinu2

conduite_forcee
cordon_boise
couvert_independant

mixte2
mixte2
pointillé

mixte1

1
debarcadere
2
eau_canalisee_souterraine
escalier_important
2
fontaine
2
ligne_aerienne_a_haute_tension
mat_antenne
monument
2
mur
2
ouvrage_de_protection_des_rives
2
paravalanche
pilier
0
pont_passerelle
2
quai
2
reservoir
2
ru
2

SGRF

continu
5 discontinu2

discontinu2
discontinu2
continu
continu
discontinu2
pointillé
continu
discontinu2
continu
discontinu2
discontinu2
continu
continu
discontinu2
continu
discontinu2
continu
discontinu2
discontinu2
discontinu2
continu
continu
discontinu2
continu
discontinu2
continu
discontinu2
continu
discontinu2

continu
5 discontinu2
continu
5 discontinu2
mixte1
continu
continu
5 discontinu2
continu
5 discontinu2
continu
5 discontinu2
discontinu2
discontinu2
0 continu
continu
5 discontinu2

continu
5 discontinu2
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ruine_objet_archeologique
sentier
seuil

discontinu2
discontinu2
continu
2 discontinu2
continu
2 discontinu2

silo_tour_gazometre
skilift
socle_massif

continu
2 discontinu2
continu
2 discontinu2

statue_crucifix
telecabine_telesiege
telepherique
telepherique_de_chantier
tour_panoramique
tunnel_passage_inferieur_galerie
voie_ferree

continu
pointillé

discontinu2
continu
5 discontinu2

mixte2
continu
5 discontinu2
continu
5 discontinu2
mixte2
mixte2
mixte2
pointillé
mixte2
5 mixte21

Lineattre typeline Objet surfacique
LINEATTR TYPELine
Type de trait Observation
0 bat_souterrain_facade_hors_sol continu
1 couvert_facade_fermee
continu
2 bord_de_piscine
discontinu2

Parties non visibles par vue
aérienne

Lineattre typeline Objet linéaire
LINEATTR TYPELine
Type de trait
0
1
2
3
4
5

detail_corps_batiment
detail_bat_souterrain
divers_bat_quai
mur_irregulier
sentier_revetu
partie_non_visible

continu
pointillé
discontinu2
discontinu2
continu
discontinu2

Observation

Parties non visibles par vue
aérienne

Thème: Bien-fonds
Désignation

Genre de ligne

Désignation

Genre de ligne

bien_fonds.en_vigueur
bien_fonds.incomplet
bien_fonds.litigieux
ddp.superficie.en_vigueur
ddp.superficie.incomplet
ddp.superficie.litigieux
ddp.concession.en_vigueur
ddp.concession.incomplet
ddp.concession.litigieux
ddp.source.en_vigueur

continu
limite de feuille
discontinu3
discontinu
limite de feuille
discontinu3
discontinu
limite de feuille
discontinu3
discontinu

ddp.source.incomplet
ddp.source.litigieux
ddp.autre.en_vigueur
ddp.autre.incomplet
ddp.autre.litigieux
mine.en_vigueur
mine.incomplet
mine.litigieux
lignes_auxiliaires

limite de feuille
discontinu3
discontinu
limite de feuille
discontinu3
discontinu
limite de feuille
discontinu3
continu

1

Pour différencier les portions des voies de chemin de fer non visible par vue aérienne. Au niveau de
la représentation, un trait "mixte2" est utilisé, contrairement aux autres.

SGRF
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Type de trait limite entre domaines publics
Domaines publics

Domaines publics

Type de trait

DP CANT, DP COM
DOM TRN, DOM CJ

DP CANT, DP COM
DP CANT, DP COM, DOM TRN,
DOM CJ

discontinu3
continu

Remarque: Les parties cantonales des lacs de Neuchâtel et Bienne sont des domaines publics
cantonaux.

Thème: Conduites
Désignation

Genre de ligne

Désignation

Genre de ligne

gaz.non_visible
gaz.visible

mixte1
continu

petrole.non_visible
petrole.visible

mixte1
continu

Désignation

Genre de ligne

Thème: Limites communales
Désignation

Genre de ligne

limite_commune.en_vigueur limite communale
limite_commune.indefini
limite communale

limite_commune.litigieux
limite communale
limite_commune.provisoire limite communale

Thème: Limites de district
Désignation

Genre de ligne

Désignation

Genre de ligne

limite_district.en_vigueur
limite_district.indefini

limite de district
limite de district

limite_district.litigieux
limite_district.provisoire

limite de district
limite de district

Thème: Limites cantonales
Désignation

Genre de ligne

Désignation

Genre de ligne

limite_canton.en_vigueur
limite_canton.indefini

limite cantonale
limite cantonale

limite_canton.litigieux
limite_canton.provisoire

limite cantonale
limite cantonale

Thème: Frontière nationale
Désignation

Genre de ligne

Désignation

Genre de ligne

limite_nationale.en_vigueur
limite_nationale.indefini

frontière nationale
frontière nationale

limite_nationale.litigieux
limite_nationale.provisoire

frontière nationale
frontière nationale

Thème: Répartition des plans
Désignation

Genre de ligne

repartitions_plans

Limite de feuille

SGRF
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Thème: Servitudes
Désignation

Genre de ligne

Désignation

Genre de ligne

Servitude de surface.
Limite fictive de gabarits.
Passage à pied.
Passage à pied et pour tous
véhicules.
Passage selon plan
cadastral.
Autres passages.

SY
SO
SY
SY

Electricité.
Téléphone.
Téléréseau, télévision.
Gaz.

ST
SU
SV
SW

SY

Canalisations multiples.

SX

SY

SY

Eaux usées.

SP

Eaux pluviales.
Eau potable.
Chauffage, eau chaude.

SQ
SR
SS

Ecoulement des eaux de
surface.
Zone de protection de
source.
Réservoir.
Autre.

SGRF

SY
SY
SZ
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