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Mise à jour de swissBOUNDARIES3D 
 
Rapport sur le jeux de données 2010 
 

Informations générales concernant swissBOUNDARIES3D 
Dans le cadre du projet de modèle topographique du paysage (MTP), l’Office fédéral de to-
pographie swisstopo a complètement réorganisé la production des géodonnées vectorielles 
aux échelles les plus grandes. Depuis juin 2008, swisstopo est passé d’une production ba-
sée sur les cartes nationales au 1:25'000 à une production basée sur des photos aériennes 
(photogrammétrie numérique). Des informations émanant de partenaires sont également 
prises en compte. Le MTP constitue dorénavant le nouveau modèle de swisstopo en format 
vectoriel à grande échelle, proposant une couverture territoriale complète de la Suisse en 
trois dimensions. Il sert de base à différents jeux de données de systèmes d’information 
géographique (SIG) et à la production des cartes nationales suisses. Un nouveau modèle 
numérique de terrain (MNT-MTP) est généré en complément du MTP. Les deux modèles 
sont mis à jour simultanément. 

Le produit swissBOUNDARIES3D est l’un des jeux de données de SIG dérivé du MTP. Il 
remplace le jeu de données antérieur intitulé GG25. 

Le jeu de données swissBOUNDARIES3D contenant les limites communales numériques de 
la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein est mis à jour annuellement. La mise à jour 
s’effectue sur la base de la mensuration officielle (MO). Les géométries des limites territoria-
les de la MO sont reprises dans le nouveau produit swissBOUNDARIES3D en fonction de leur 
disponibilité et de leur vraisemblance à l’échelle du canton considéré, conduisant ainsi à une 
amélioration géométrique par rapport aux géométries généralisées de GG25. Les attributs 
sont actualisés conformément au modèle de données. Les surfaces des communes (attribut 
Gem_Flaeche, arrondies à l’hectare, ha) sont recalculées et compensées tous les ans. Un 
nouvel attribut a été introduit pour les communes riveraines d’un lac : See_Flaeche compta-
bilise la part du territoire communal couverte par le lac (en ha). 

Les données swissBOUNDARIES3D 2010 sont à jour à la date du 1er janvier 2010. Toutes 
les mutations entrées en vigueur jusqu’à cette date sont intégrées au sein de ce jeu de don-
nées. 
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Attributs 
Le catalogue complet des données de swissBOUNDARIES3D est disponible sur le site Inter-
net de swisstopo à l’adresse « Produits  Modèles du territoire  swissBOUNDARIES3D ». 
Le présent chapitre vise à exposer une description sde nouveaux attributs et à expliquer la 
mise à jour d’attributs essentiels.  

 
Nouveaux attributs 
Attribut Datum_Erstellung : date de création des objets dans la banque de données. 

Attribut Datum_Aenderung : date de la dernière modification d’un objet (géométrie ou valeur 
d’attribut) dans la banque de données. 

Attribut Herkunft : il désigne la provenance des données. Les valeurs utilisées dans la ver-
sion 2010 sont « swisstopo », « AV » et « GG25 ». 

Attributs Erstellung_Jahr et Erstellung_Monat : année et mois de création d’un objet dans la 
banque de données. Le champ Erstellung_Monat est vide (<NULL>) pour des objets issus 
de GG25 sans modification. 

Attributs Herkunft_Jahr et Herkunft_Monat : année et mois de la dernière mutation en date 
(géométrie ou valeur d’attribut) dans la banque de données. Le champ Herkunft_Monat est 
vide (<NULL>) pour des objets issus de GG25 sans modification. 

Attributs Revision_Jahr et Revision_Monat : année et mois de mise à jour. Le champ Revi-
sion_Mois est vide (<NULL>) pour des objets issus de GG25 sans modification. 

Attribut Grund_Aenderung : il décrit le motif d’une modification (géométrie ou valeur 
d’attribut) d’un objet. 

Attribut Objektart : il s’agit de l’attribut déterminant le type d’objet. Pour les limites territoria-
les, il correspond à l’attribut OBJECTVAL autrefois utilisé pour GG25. Le genre d’objet pro-
pose trois options différentes pour le découpage administratif : le territoire communal, le terri-
toire cantonal et la communanze. 

Attribut Mutations_Datum : il comprend la date d’approbation d’une mutation de limite et 
n’est géré que pour les limites territoriales. Mutations_Datum est vide si cette date n’est pas 
connue. 

Attribut ICC : il décrit l’appartenance nationale d’un territoire ou les pays séparés les uns des 
autres par une frontière à l’aide du code de pays international (code ISO 3166-1-alpha-2). 

Attribut BFS_Nummer : numéro de la commune attribué par l’OFS, utilisé pour les territoires 
politiques (correspond à l’attribut « ObjectVal » de GG25). 

Attribut See_Flaeche : Surface du territoire occupée par le lac dans le cas de communes 
pour lesquelles l’intégration de données de la MO a entraîné une amélioration de la géomé-
trie. Cf. remarques au paragraphe 3 du chapitre  « Caractéristiques … ». 

Attribut SHN : code univoque (10 caractères) pour les territoires politiques, composé de 
l’ICC, du numéro de district et du numéro OFS (BFS_Nummer). 

 
Mise à jour d’attributs thématiques importants 
Attribut Herkunft : il est mis à jour automatiquement. En cas de modification de la géométrie 
ou d’une valeur d’attribut, la valeur de cet attribut est « swisstopo ». La valeur « AV » est 
associée aux données intégrées de la MO. La valeur « GG25 » indique que les géométries 
ont été reprises du produit précédent, GG25, sans aucune modification. 

Commentaire : Essayez 
d’utiliser des codes comme 
(UNK) 
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Attribut Revision_Jahr : l’année de la version est généralement associée à tous les objets 
dont la géométrie et/ou les attributs ont été traités. 

Attribut Revision_Monat : la valeur « 1 » pour janvier est généralement associée à tous les 
objets dont la géométrie et/ou les attributs ont été traités. 

Attribut Grund_Aenderung : la valeur « real » est associée à toutes les modifications effecti-
ves des territoires politiques et des limites territoriales (exemple : fusion de communes et 
mutations de limites). La valeur « verbessert » est associée à l’attribut Grund_Aenderung si 
des données de la MO ont été utilisées pour améliorer la géométrie. 

 

Valeurs d’attributs particulières 
Attribut Valeur particulière Attribution de la valeur particulière 

Numéro du can-
ton 

<NULL> Territoire étranger (Liechtenstein et enclaves 
de Büsingen am Hochrhein et de Campione 
d’Italia). 

Numéro du dis-
trict 

<NULL> Territoire étranger (Liechtenstein et enclaves 
de Büsingen am Hochrhein et de Campione 
d’Italia), territoires de cantons non subdivisés 
en districts et territoires dont le genre d’objet 
est le territoire cantonal. 

SHN CH<xy00><BFS_Nummer> Les territoires situés en Suisse pour lesquels  
le numéro du district est <NULL> se voient 
associer la valeur « <xy00> » pour la partie 
du numéro du district dans la valeur de SHN, 
« xy » y représentant les deux positions ré-
servées au numéro du canton.  

SHN <NULL> Dans les enclaves étrangères de Büsingen 
am Hochrhein et de Campione d’Italia. 

Gem_Flaeche <NULL> Si Gem_Teil > 1 et dans les enclaves étran-
gères de Büsingen am Hochrhein et de Cam-
pione d’Italia. 

Caractéristiques de la version swissBOUNDARIES3D (2010) 
Une liste des principales modifications et caractéristiques de la version 2010 est fournie dans 
la suite : 

1. Fusion de communes : swissBOUNDARIES3D contient 19 nouvelles communes nées 
de fusions concernant 59 anciennes communes au total.  

> canton d’Argovie : 6 fusions (Aarau, Brugg, Kaisten, Laufenburg, Mettauertal, 
Villmergen) 

> canton de Berne : 4 fusions (Jegenstorf, Langenthal, Oberdiessbach, Twann-
Tüscherz) 

> canton des Grisons : 3 fusions (Bregaglia, Cazis, Churwalden) 

> canton de Lucerne : 1 fusion (Lucerne) 

> canton de Soleure : 1 fusion (Messen) 

> canton de Saint-Gall : 1 fusion (Wildhaus-Alt St. Johann) 

> canton du Tessin : 3 fusions (Breggia, Centovalli, Mendrisio) 
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Les communes ayant fusionné sont représentées en vert sur la figure 1.  

 

2. Intégration de données de la MO : les exigences fixées pour swissBOUNDARIES3D en 
matière de précision planimétrique des limites territoriales sont très élevées. C’est la rai-
son pour laquelle l’intégration de géométries issues de la mensuration officielle a démar-
ré avec la version 2010, à la place des géométries généralisées du produit précédent 
GG25. Les limites territoriales de la MO sont disponibles pour les communes suivantes : 
 

Canton Etat des données 
de la MO 

Remarques relatives à l’état des données  

Uri complètes  

Obwald complètes  

Nidwald complètes  

Glaris partielles Toutes les communes sauf Mühlehorn et Oberurnen 

Zoug complètes  

Soleure partielles Les communes suivantes sont dépourvues de géomé-
tries de la MO : Kleinlützel, Bärschwil, Nuglar-St. Panta-
leon, Hochwald, Büren (SO), Seewen, Himmelried, 
Nunningen, Zullwil, Meltingen, Beinwil(SO), Mümliswil-
Ramiswil, Matzendorf, Oberdorf (SO), Rüttenen, Subin-
gen, Lüterswil-Gächliwil, Biezwil, Messen, Steinhof 

Bâle-Ville complètes  

Thurgovie partielles Toutes les limites hormis la frontière nationale sur les 
communes de Schlatt (TG), Diessenhofen et Eschenz 

Genève partielles Toutes les limites hormis la partie principale  
(Gem_Teil = 1) de la commune de Céligny 

 

L’amélioration géométrique des limites territoriales atteinte en intégrant des données de la 
MO conduit à des modifications de l’attribut Gem_Flaeche dans les zones concernées. Par 
rapport au produit GG25 2009 précédent comprenant des géométries généralisées, 
l’accroissement le plus fort est observé pour le territoire de la commune d’Engi (numéro OFS 
1606) qui gagne 21 hectares tandis que le recul le plus marqué en termes de surface est 
enregistré par les communes de Betschwanden (numéro OFS 1601) et de Matt (1615) qui 
perdent respectivement 25 et 20 hectares. La modification la plus grande due à l’utilisation 
de données de la MO concerne les deux polygones du lac de Constance (TG) qui « rétrécis-
sent » de 79 hectares au total. Les surfaces des cantons changent également en consé-
quence. Les modifications les plus importantes touchent les cantons de Bâle-Campagne et 
de Berne qui gagnent 10 hectares chacun. 

Les modifications les plus importantes des territoires communaux au sein du jeu de données 
par rapport au produit GG25 2009 précédent résultent de la subdivision des surfaces des 
lacs dans la MO. Le paragraphe suivant fournit des indications à ce sujet. Les limites dont la 
géométrie a été améliorée dans la version swissBOUNDARIES3D (2010) en recourant à des 
données de la MO sont indiquées en rouge sur la figure 1 présentée à la fin de ce document. 

3. Attribut « See_Flaeche » : les limites territoriales de la MO décrivent l’état juridiquement 
valable des limites de communes, de districts et de cantons. Si des lacs se trouvent sur 
le parcours de telles limites, leurs eaux sont partagées au sein de swissBOUNDARIES3D 
entre les communes qui en sont riveraines. Un nouvel attribut intitulé « See_Flaeche » 
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est désormais géré pour chaque commune, il permet de présenter la part de surface de 
lac, exprimée en hectares, que contient son territoire. L’attribution des surfaces de lacs 
aux territoires communaux entraîne aussi des modifications pour l’attribut « Gem-
Flaeche » qui présente dorénavant la surface totale des communes concernées, incluant 
donc la part couverte par les lacs. Tout comme  « Gem_Flaeche », « See_Flaeche » 
n’est géré que sur les parties de communes 0 et 1. La figure 1 présente en bleu les terri-
toires dont la surface intègre des portions de lac. Une surface de lac est gérée pour les 
communes suivantes : 

 

Canton Commune 

Gem_Flaeche dans 

swissBOUNDARIES 

(2010, ha) 

See_Flaeche dans 

swissBOUNDARIES 

(2010, ha)  
Bauen 725 347 
Flüelen 1575 333 
Isenthal 6167 68 
Seedorf (UR) 1820 273 
Seelisberg 1889 555 

Uri 

Sisikon 1984 351 
Alpnach 5635 259 
Sachseln 5747 356 Obwald 
Sarnen 7688 377 
Beckenried 3296 874 
Buochs 1204 209 
Emmetten 2862 369 
Ennetbürgen 1770 837 
Ennetmoos 1495 88 
Hergiswil (NW) 1699 268 

Nidwald 

Stansstad 1713 802 
Filzbach 1560 173 
Mollis 2198 11 
Mühlehorn 919 150 Glaris 
Obstalden 2512 132 
Cham 1912 141 
Hünenberg 1866 21 
Oberägeri 3624 621 
Risch 2297 811 
Unterägeri 2669 110 
Walchwil 1588 233 

Zoug 

Zug 3384 1223 
Anières 877 491 
Bellevue 635 200 
Céligny 856 391 
Collonge-Bellerive 1069 457 
Cologny 743 376 
Corsier (GE) 429 155 
Genève 1830 237 
Genthod 530 243 
Hermance 491 347 
Pregny-Chambésy 627 303 

Genève 

Versoix 1515 464 
 

4. Nouveaux arrondissements administratifs dans le canton de Berne : les arrondis-
sements administratifs (anciennement districts) du canton de Berne ont été entièrement 
restructurés. Dans le sillage de cette restructuration, les 26 districts qui existaient aupa-
ravant ont été refondus en 10 arrondissements administratifs portant les numéros de dis-
tricts 241 à 250. Les noms des arrondissements administratifs ont été modifiés à 
l’exception de celui de Thoune.  
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5. Mutations de limites communales : aucune mutation de limite communale n’a été en-
treprise dans cette version du jeu de données. Les modifications géométriques apportées 
à des limites communales sont toutes en rapport avec des fusions de communes ou 
l’intégration de données de la MO. 

 

Amélioration de la géométrie avec des données de la mensuration officielle 

Communes ayant fusionné dans swissBOUNDARIES 2010 

Communes dans des districts restructurés (arrondissements administratifs) 

Communes dans lesquelles une valeur est associée à « See_Flaeche » 

 
Figure 1 : communes ayant fusionné et communes riveraines d’un lac (l’attribut See_Flaeche 
présente la surface couverte par ce lac sur le territoire de la commune considérée) au sein 
du produit swissBOUNDARIES3D 2010 
 

Propositions d’amélioration 
Nous espérons que la présente version saura répondre à vos besoins et sommes ouverts à 
toute remarque, proposition d’amélioration ou message d’erreur (veuillez transmettre vos 
remarques à l’adresse geodata@swisstopo.ch).  

mailto:geodata@swisstopo.ch
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