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Généralités sur GG25 
Le jeu de données des limites communales numériques de la Suisse GG25 est mis à jour 
annuellement. La mise à jour s'effectue sur la base des données de la mensuration officielle 
(MO). Ces données de la MO sont généralisées à l'échelle 1:25'000 puis intégrées dans 
GG25. Lors de l'intégration des modifications dans GG25, la géométrie et les attributs sont 
épurés et actualisés suivant le modèle des données. Les surfaces des communes (attribut 
GemFlaeche, arrondi en ha) sont recalculées et compensées lors de chaque version. 

L'état de mise à jour des données de GG25/2009 est le 1.1.2009. Toutes les annonces de 
mutation définitives réceptionnées par swisstopo jusqu'au 1.1.2009 sont donc intégrées dans 
cette dernière version. 

Mise à jour des attributs 
Une vue d'ensemble du catalogue des données de GG25 se trouve sur le site web de swiss-
topo http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/products/landscape/ 
gg25.html. La mise à jour de certains attributs est expliquée ci-dessous. 

L'attribut ObjectOrigin (OO) se réfère à l'origine des données. Pour GG25, OO prend la va-
leur par défaut AV, car la grande majorité des annonces de mutation proviennent des don-
nées de la mensuration officielle (Amtliche Vermessung, AV). Si des mises à jour sont effec-
tuées directement sur la base de la Liste officielle des communes de la Suisse publiée par 
l'Office fédéral de la statistique (Bundesamt für Statistik, BFS), OO prend la valeur BFS. 

L'attribut YearOfChange (YOC) se réfère en règle générale à la date (année) de la décision 
de mutation par l'autorité compétente. Si l'année de mutation n'est pas connue, YOC prend 
la valeur par défaut 2008 pour les mises à jour effectuées dans GG25/2009. Pour les élé-
ments de type surface, YOC est mis à jour si les attributs ObjectVal, KantonsNr, BezirksNr, 
SeeNr ou GemName ont été modifiés. En cas de fusions de communes, YOC est toujours 
modifié. Pour les objets de type ligne, YOC est mis à jour pour chaque mutation de limite 
annoncée. 

L'attribut DateOfChange (DOC) se réfère à la date exacte (JJ.MM.AA) de la décision de 
mutation par l'autorité compétente. Si cette date n'est pas connue, DOC est laissé vide. DOC 
ne se retrouve que dans les éléments de type ligne. 

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/products/landscape/gg25.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/products/landscape/gg25.html
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Caractéristiques de la nouvelle version GG25/2009 
Voici les principales mises à jour et caractéristiques de la version 2009: 

1. Fusions de communes: 34 nouvelles communes résultant de fusions impliquant 113 
anciennes communes apparaissent dans cette dernière version de GG25.  

> Canton du Jura : 7 fusions (Basse-Allaine, Clos du Doubs, Haute-Ajoie, La 
Baroche, Montfaucon, Muriaux, Saignelégier) 

> Canton des Grisons : 6 fusions (Andeer, Davos, Mundaun, Tomils, Tschiert-
schen-Praden, Val Müstair) 

> Canton du Tessin : 5 fusions (Avegno Gordevio, Bioggio, Capriasca, Cugnas-
co-Gerra, Lugano) 

> Canton du Valais : 5 fusions (Anniviers, Gampel-Bratsch, Mörel-Filet, Ober-
goms, Steg-Hohtenn) 

> Canton de Lucerne : 3 fusions (Beromünster, Hitzkirch, Triengen) 

> Canton de Berne: 2 fusions (Heimenhausen, Riggisberg) 

> Canton de Neuchâtel : 2 fusions (La Tène, Val-de-Travers) 

> Canton de Schaffhouse : 2 fusions (Schaffhausen, Thayngen) 

> Canton de Saint-Gall : 1 fusion (Neckertal) 

> Canton de Vaud : 1 fusion (Assens) 
 

La figure 1 montre une vue d'ensemble des fusions de communes. 
 
 

 
 
Figure 1: Fusions de communes dans la version GG25/2009 
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2. Mutations de limites de communes: Aucune mutation de limites de communes n'a 
été effectuée dans cette version de GG25. Les changements géométriques dans les 
limites sont tous en relation avec des fusions de communes. 

3. Identification des territoires étrangers au moyen du code du pays selon ISO 
3166: Dans le but d'identifier la nationalité, les noms des territoires communaux con-
tenus dans GG25 et situés en dehors de la Suisse sont nouvellement complétés par 
le code du pays ISO 3166 à deux caractères. En détail, cela concerne les territoires 
suivants: 

> Büsingen am Hochrhein (DE) 

> Campione d’Italia (IT) ainsi que 

> toutes les communes de la Principauté de Liechtenstein: Vaduz (LI), Triesen 
(LI), Balzers (LI), Triesenberg (LI), Schaan (LI), Planken (LI), Eschen (LI), 
Mauren (LI), Gamprin (LI), Ruggell (LI) et Schellenberg (LI) 

Ces changements n'ont pas d'influence sur les attributs OO et YOC. 

4. Correction d'un nom de commune: Sur la base des données officielles à disposi-
tion, le nom de la commune de Büsingen (D) (enclave de l'Allemagne en Suisse) a 
été modifié en Büsingen am Hochrhein (DE). Cette correction n'a pas d'influence sur 
les attributs OO et YOC. 

Nouveau modèle topographique du paysage MTP 
La version GG25/2009 est la dernière mise à jour du produit GG25. En effet, dans le cadre 
du projet modèle topographique du paysage (MTP), l'Office fédéral de topographie swisstopo 
a revu complètement la production de ses géodonnées vectorielles à grande échelle. Depuis 
juin 2008, swisstopo est passé d'une production basée principalement sur la carte nationale 
au 1:25'000 à une production basée directement sur des images aériennes (photogrammé-
trie digitale) et des informations livrées par des partenaires.  

Le MTP est désormais notre nouveau modèle de données vectorielles à grande échelle, en 
trois dimensions et qui couvre l'ensemble du territoire suisse. Il sert de base à différents jeux 
de données SIG et à la production de la carte nationale de la Suisse. En complément au 
MTP, un nouveau modèle numérique de terrain (MNT-MTP) a été élaboré. Il est mis à jour 
en même temps que le MTP.  

Ces changements permettront d'offrir, dès 2010, des géodonnées de base plus complètes et 
plus précises. Au niveau de la gamme des produits, VECTOR25, GG25 et SwissNames sont 
directement touchés. Ils seront remplacés par des produits de la nouvelle génération. 

Propositions d'amélioration 
Avec cette dernière version, nous espérons répondre encore mieux à vos attentes et nous 
sommes ouverts à toutes vos remarques, propositions d'amélioration ou encore constata-
tions d'erreurs (Veuillez adressez vos remarques à mailto: geodata@swisstopo.ch). 

mailto:raphael.bovier@swisstopo.ch

