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Résumé

Le large éventail d’applications
des géodonnées 3D officielles
Dans la société numérique actuelle, les géodonnées 3D constituent l’une
des bases d’information les plus importantes qui soient. Au travail ou dans
la vie privée, en week-end ou en vacances, nous y recourons presque quotidiennement – souvent même inconsciemment. La saisie du paysage en
trois dimensions ouvre d’innombrables possibilités d’utilisation et apporte
une plus-value très concrète dans bien des domaines. On songe en premier
lieu à la navigation, mais il peut aussi s’agir de concevoir des objets ou
d’aménager des sites puis de les représenter ou encore d’effectuer des
simulations et des calculs dans l’espace.
L’Office fédéral de topographie swisstopo procède à la mensuration de la
Suisse en respectant certaines règles inscrites dans la loi : les géodonnées 3D
de swisstopo ont la même précision partout, sont systématiquement et
régulièrement mises à jour et sont accessibles à tous. Une connaissance très
fine du territoire est ainsi obtenue, sous la forme d’un « pool » de données
de référence officielles, servant de base à d’innombrables applications.
Les géodonnées 3D de swisstopo sont utilisées à des fins très diverses par
des particuliers et des professionnels de tous horizons, aussi bien aména-
gistes, architectes et développeurs de logiciels que randonneurs, automo-
bilistes, c yclistes ou chercheurs. Et suivant le cas, ils travaillent directement
avec les données de swisstopo ou recourent à une application basée sur
elles.
Garantir un emploi aussi souple que possible des géodonnées 3D est très
important pour swisstopo. C’est pourquoi elles présentent une structure
modulaire, peuvent être obtenues de différentes manières et se prêtent à
une vaste gamme de traitements ultérieurs.
Conformément à son mandat légal, l’Office fédéral de topographie met
tout en œuvre pour compléter la saisie en 3D et veille à réactualiser
régulièrement ses données.
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Pourquoi et comment swisstopo saisit-il des géodonnées ?

Pourquoi et comment swisstopo saisit-il
des géodonnées ?
Les géodonnées de swisstopo sont saisies avec la même précision dans la Suisse entière. Il s’agit de données de référence
en libre accès qui font foi.
L’Office fédéral de topographie swisstopo procède à la mensuration de la
Suisse et assure la documentation du paysage ainsi que du sous-sol. Il saisit
des géodonnées à cette fin, sur lesquelles se fondent bon nombre d’appli-
cations. swisstopo dispose d’un mandat légal pour cela – les données saisies
sont compatibles entre elles et font foi.

Accessibles à tous
swisstopo met l’ensemble des données de base à la disposition de tous.
Les formes de distribution varient en fonction des utilisations prévues et
peuvent être payantes dans certains cas. Seules des données officielles
sont publiées.

La même précision partout dans le pays
Les mesures de swisstopo couvrent
la Suisse entière avec la même
précision. Le recours à des méthodes
hautement standardisées permet
d’obtenir des jeux de données
homogènes, compatibles entre eux.
Ils sont officiels et servent de référence. Le niveau de détail des données saisies est tel qu’il permet
l’établissement de cartes, comme
par exemple la Carte nationale à
partir de l’échelle du 1:10 000.
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Données d’autres
fournisseurs

Données de swisstopo

Pourquoi et comment swisstopo saisit-il des géodonnées ?

Une mise à jour systématique et régulière
Les géodonnées font toutes l’objet d’une mise à jour systématique et régulière. swisstopo garantit ainsi qu’elles sont constamment en phase avec l’état
de la technique et veille à assurer leur continuité ainsi que leur actualité.
La saisie est un processus périodique dont le cycle varie entre trois et six ans,
si bien qu’une superficie comprise entre un sixième et un tiers de la Suisse
est actualisée tous les ans. Certaines données sont obtenues auprès des cantons ou d’autres partenaires. Et lorsque des phénomènes d’origine naturelle
ou non altèrent fortement la topographie d’un secteur donné, swisstopo
procède à son actualisation voire à de nouvelles mesures.

Mise à jour selon
un cycle de trois ans

Suivre l’évolution du paysage
swisstopo produit et actualise des géodonnées depuis de nombreuses années
déjà. Les séries chronologiques ainsi constituées ajoutent une dimension
supplémentaire aux observations et aux analyses. Elles permettent notamment
de suivre l’évolution de paysages, d’agglomérations ou d’environnements
donnés au fil du temps.

5

En quoi consistent les
géodonnées 3D ?
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Il s’agit d’objets en trois dimensions avec
des informations descriptives supplémentaires. La Suisse entière peut ainsi être
modélisée à partir de millions de points,
de lignes et de surfaces.
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En quoi consistent les géodonnées 3D ?

Des données d’imagerie aérienne à la base de toutes
les mesures
Toutes les mesures exécutées par swisstopo se fondent sur des photos
aériennes numériques de la Suisse. Elles fournissent une image du paysage
prise à un instant donné depuis le sol ou les airs (vue d’avion ou imagerie
satellite) et permettent de procéder à des traitements géométriques extrêmement précis. Les mesures effectuées par swisstopo se basent sur des photos
aériennes numériques de la Suisse qui sont renouvelées tous les trois ans.
Bandes d’images 3D
Il s’agit d’images couvrant une zone par
bandes successives qui reproduisent donc
le paysage depuis des angles différents.
Elles conviennent bien pour les restitutions
en 3D.

Bande d’images 3D

Orthophotos
Les images corrigées de leurs déformations
et présentant donc une échelle uniforme
sont appelées des orthophotos. D’autres
géodonnées peuvent par exemple leur être
superposées, si bien qu’elles peuvent servir
de base pour des calculs précis de coor-
données, de distances et de surfaces.
Orthophotos
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En quoi consistent les géodonnées 3D ?

Des objets en trois dimensions avec des informations
descriptives supplémentaires
swisstopo modélise la Suisse à l’aide d’innombrables objets. La position
exacte de chacun d’entre eux est saisie au même titre que des informa-
tions descriptives. Ainsi, un objet ponctuel est modélisé par un triplet de
coordonnées x, y, z (latitude et longitude géographiques, altitude) et par
desinformations supplémentaires qui en décrivent les propriétés topo-
graphiques.
X
Description :
Type d’objet : Antenne
Provenance : swisstopo
Altitude :
Point CM
Position :
X
Y
Z

latitude : 2 571 309
longitude : 1 220 317
altitude : 1722 m

Toutes les géodonnées 3D de swisstopo sont stockées dans une banque
de données qui n’est rien d’autre qu’un répertoire d’informations auquel
aucune fonction spécifique n’est associée. Cependant, les informations de
la banque de données peuvent être soumises à des traitements ultérieurs
de toutes sortes.
X
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Y

Z

Attribut 1 Attribut 2

...

Nom

En quoi consistent les géodonnées 3D ?

Des objets topographiques avec des attributs pour modéliser le paysage
Les objets topographiques se laissent définir à l’aide de points, de lignes, de surfaces et 
dedifférents attributs décrivant le paysage de la Suisse, riche de multiples facettes.
Des points aux objets topographiques
Les objets topographiques se composent
de points, de lignes ou de surfaces et reproduisent par exemple la position de routes,
de surfaces ou de forêts.
Attributs associés aux points topographiques
En plus de sa position, différentes informations sont associées à chaque objet topo-
graphique sous la forme d’attributs. Une
distinction est établie entre les attributs
métriques et les attributs descriptifs :
Les attributs descriptifs renseignent sur la fonction
d’un objet. Ainsi, un attribut descriptif permet par
exemple d’identifier une ligne dans l’espace comme
étant une route principale.
Les attributs métriques renseignent sur la dimension
d’un objet. Ainsi, la catégorie de largeur d’une route
est par exemple saisie comme un attribut métrique.
De nombreux attributs administratifs existent par ailleurs et servent à des fins de classement (par exemple
des n
 uméros d’identification, des dates de saisie et
d’actualisation, la source des données, etc.).

Corps (volumes)
Pour certains objets topographiques, swiss-
topo saisit non seulement leur position et des
informations descriptives supplémentaires,
mais également leur forme en trois dimensions. Actuellement, de tels corps (volumes)
en 3D sont disponibles pour toutes les constructions en surface du pays. Ils reproduisent
par exemple fidèlement les bâtiments, les installations sportives et routières. Les modèles
des bâtiments comprennent la projection
horizontale, les façades, les avant-toits et les
formes des toits au plus près de la réalité,
mais sans texture.
Noms associés aux objets topographiques
Les objets topographiques ont souvent un
nom. Il est aussi enregistré dans la banque de
données, en plus de la position et des attributs d’un point mesuré. C’est une information
supplémentaire qui aide l’utilisateur à s’orienter. Les noms ainsi saisis forment la banque
de données des noms géographiques de la
Suisse.
Limites et unités administratives
Les limites des communes et des cantons,
la frontière nationale et toutes les unités
administratives de Suisse sont saisies comme
des objets topographiques spécifiques. Elles
aident l’utilisateur à s’orienter ou servent
de jeu de données de référence.
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En quoi consistent les géodonnées 3D ?

POINT DANS L’ESPACE
SURFACE DANS L’ESPACE

SURFACE DANS L’ESPACE

LIGNE DANS L’ESPACE
RIVIERE A
CORPS (VOLUME) DANS L’ESPACE
RIVIERE B

LAC D

Nom

Feature Class MTP_Route

Type d’objet

Route de 10 m

Ouvrage d’art

Pont

Séparation des voies

Oui

Type de revêtement

En dur

Niveau d’importance

Route de transit

...

…
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En quoi consistent les géodonnées 3D ?

Des données altimétriques pour reproduire la structure
de la surface
La réunion de tous les points mesurés permet de décrire la structure de la
surface de la Suisse. Les données altimétriques utilisées proviennent de trois
couches différentes qui sont le modèle de surface, le modèle de terrain et
les fonds des lacs.

Modèle numérique de surface

Modèle numérique de terrain

Modèle numérique de surface (MNS)
Un tel modèle (MNS) représente la surface
terrestre avec l’ensemble des objets qu’elle
porte – c’est un peu comme si on recouvrait
cette surface d’un drap. Ce n’est donc pas
seulement la configuration du terrain qui
devient visible, mais aussi la totalité des objets qui s’y trouvent (constructions de toutes
sortes, routes, végétation, hydrographie,
etc.).
Modèle numérique de terrain (MNT)
Un tel modèle (MNT) décrit l’interface entre
l’air et la terre (ou l’eau), sans les objets
qu’elle porte. Ainsi, un MNT décrit le relief
(les collines ou les montagnes), mais pas la
végétation éventuelle (comme les arbres)
ni les constructions humaines (maisons ou
autres).
Fonds des lacs
Ils décrivent le terrain sous la surface des
eaux et fournissent notamment des informations concernant les profondeurs. Actuellement, le fond de la plupart des lacs suisses
d’une certaine taille est saisi. Les relevés sont
étendus en permanence.

Fonds des lacs
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En quoi consistent les géodonnées 3D ?

La base d’une interconnexion avec d’autres banques
de données
Il est possible d’assurer une mise en relation sans équivoque de données
deréférence de swisstopo avec d’autres informations officielles. swisstopo
collabore pour cela avec différents autres acteurs. Ainsi, des données de
l’Office fédéral de la statistique ou les horaires des CFF peuvent être couplés
à des géodonnées 3D de swisstopo via des numéros de référence.

Base de données
de l’OFS
Données statistiques
de la
COMMUNE Y

Horaire des CFF de la
LIGNE X

N° référence OFS

N° référence CFF

Attributs de la
COMMUNE Y

BFS Referenaz Nr.

COMMUNE Y

Base de données
de swisstopo
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Base de données
des CFF

Attributs de la
LIGNE X

N° référence CFF

LIGNE X

A quelles fins les géodonnées
3D sont-elles utilisées ?
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Les géodonnées 3D de swisstopo sont
utilisées dans les domaines les plus divers
de la vie quotidienne.
Dans le monde numérique actuel, les géodonnées
3D sont quasi-omniprésentes et marquent donc
de leur empreinte la vie d’une grande partie de la
population suisse. Les données de swisstopo sont
typiquement utilisées :
•
•

•
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pour la navigation et les déplacements
pour la conception, l’aménagement et
la représentation
pour des calculs et des simulations

A quelles fins les géodonnées 3D sont-elles utilisées ?

Pour la navigation et les déplacements
Les géodonnées 3D de swisstopo servent bien souvent d’aide à
l’orientation et de base de guidage, que ce soit au sein d’équipe
ments GPS, pour suivre un itinéraire (tracking) lors d’une randonnée ou dans des systèmes de navigation automatisés.
A l’heure des applis sophistiquées pour smartphones, des véhicules autonomes
et des drones, la navigation numérique et automatisée ne cesse de gagner
en importance. Et lorsqu’il est question d’orientation et de déplacements dans
l’espace, les outils de navigation numériques ont besoin de s’appuyer sur des
géodonnées 3D.
Exemples
Base de navigation pour les véhicules autonomes
Ces véhicules ont besoin d’une base pour s’orienter et guider leurs
déplacements. Les géodonnées 3D leur fournissent cette base géométrique, à savoir le réseau routier sur lequel ils évoluent.
Aide à l’orientation pour le trafic aérien
Pour le trafic aérien, une connaissance précise de la topographie est
indispensable. Le modèle de terrain tridimensionnel, mais également la
position précise des antennes, des tours, des lignes à haute tension ou
des téléphériques constituent autant d’informations particulièrement
précieuses pour les pilotes d’avions, d’hélicoptères, de drones ou encore
les parapentistes.
Conception et documentation d’itinéraires dans le cadre des loisirs
Le parcours d’une randonnée à pied, à ski ou à vélo peut être préparé
avec soin à l’avance sur la base de géodonnées 3D et peut donc être parfaitement documenté. Il en va de même de la plongée, pour laquelle une
reproduction en trois dimensions du fond du lac peut se révéler très utile.
Base de planification pour les processus logistiques
Il est indispensable, pour maîtriser des processus logistiques complexes,
de connaître la position exacte des véhicules (en temps réel) ainsi que
des lieux de départ, d’arrivée et de stockage. Les géodonnées 3D servent
de base de planification ici et aident donc à fluidifier le processus de
transport, d’où un gain d’efficacité.
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A quelles fins les géodonnées 3D sont-elles utilisées ?

Navigation de véhicules autonomes

Positionnement (domaine logistique)

Infos géolocalisées en temps réel

Planification et documentation des activités sportives
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Aide à l’orientation sous l’eau

Aide à l’orientation de drones

A quelles fins les géodonnées 3D sont-elles utilisées ?

Pour la conception, l’aménagement et la représentation
Aujourd’hui, de nombreuses technologies permettent de concevoir ou d’aménager des éléments spatiaux puis d’en assurer une
représentation fidèle. Les géodonnées 3D de swisstopo fournissent une base solide pour y parvenir et documenter ces activités.
La visualisation d’objets et de sites fait désormais partie du quotidien dans
de nombreux domaines, qu’il s’agisse de l’architecture, de l’aménagement
du territoire, du suivi de l’évolution de paysages au fil du temps ou encore
des jeux vidéo.

Exemples
Conception et visualisation de projets d’architecture et
d’ingénierie
Il est souvent utile, dans le cadre de tels projets, de visualiser les cons-
tructions prévues le plus fidèlement possible dans leur environnement
réel, afin de les harmoniser avec lui. Les géodonnées 3D permettent
une modélisation précise des particularités locales.
Modèles urbains et de terrain en impression 3D
Le modèle physique d’une agglomération ou d’une partie d’un paysage
constitue un outil important au service du développement territorial.
Un tel modèle peut être généré directement au moyen d’une impression
3D fondée sur des géodonnées 3D.
Visualisation de mondes virtuels au sein d’outils ou de jeux vidéo
De nombreux outils ou jeux informatiques recourent à des paysages
modélisés en détail pour proposer une expérience proche de la réalité
aux utilisateurs, l’exemple classique en cette matière étant celui des
simulateurs de vol. Les géodonnées 3D servent ici de base à la modélisation et à la représentation numériques via des applications de réalité
augmentée et virtuelle.
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A quelles fins les géodonnées 3D sont-elles utilisées ?

Visualisation dans le domaine de l’architecture

Impression 3D d’un modèle urbain

Simulateur de vol
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Application de réalité virtuelle

Simulation d’un paysage

A quelles fins les géodonnées 3D sont-elles utilisées ?

Pour des calculs et des simulations
Les géodonnées 3D de swisstopo qui font foi servent de base
à des calculs et à des simulations dans l’espace.
Les géodonnées spatiales offrent d’innombrables possibilités pour des calculs
et des simulations et sont utilisées à des fins privées, professionnelles ou
scientifiques.

Exemples
Prévisions (bruit, ombres portées, vue) dans le secteur de
la construction
Il est important de savoir comment les bâtiments que l’on conçoit puis
que l’on construit s’intègrent dans leur environnement. Ainsi, les géodonnées 3D permettent par exemple de déterminer le niveau d’enso-
leillement d’un bâtiment ou le champ de vision de ses futurs occupants,
informations qui se révèlent très utile pour prévoir des installations
solaires ou bien placer des fenêtres. Et il est aussi possible de calculer
la propagation du bruit au moyen des géodonnées 3D, ce qui aide à
planifier des mesures pour s’en protéger.
Simulations en matière de protection contre les catastrophes
L’enjeu ici est de pouvoir évaluer à l’avance le déroulement d’un phé-
nomène naturel avec un maximum de précision. Des géodonnées 3D
permettent par exemple de simuler le parcours d’une avalanche,
l’écoulement des eaux en cas de crue ou la propagation de polluants
atmosphériques. Les enseignements qui en sont tirés aident à affiner
les mesures à prendre ou les concepts d’évacuation.
Simulations dans des réseaux de transport
Les réseaux d’aujourd’hui sont analysés pour mieux concevoir ceux de
demain. Les calculs ainsi effectués servent notamment à déceler des
faiblesses et d’éventuels goulets d’étranglement pour mieux y remédier
et poursuivre l’extension du réseau.

20

A quelles fins les géodonnées 3D sont-elles utilisées ?

Simulation d’ensoleillement (cadastre solaire, www.toitsolaire.ch)

Calculs de glissement de terrain

Simulation de propagation du bruit dû au trafic routier
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Qui utilise les géodonnées 3D ?
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Les géodonnées 3D sont directement ou
indirectement utilisées par une grande
partie de la population suisse.
Au travail ou dans la vie privée, en week-end ou en
vacances, on recourt presque quotidiennement à des
géodonnées 3D. On distingue en fait deux groupes
d’utilisateurs :
•
•
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les particuliers
les professionnels

Qui utilise les géodonnées 3D ?

Les particuliers
Ils utilisent principalement les géodonnées 3D de swisstopo
via des outils numériques qui se fondent sur elles pour effectuer
des recherches, pour se guider ou pour planifier des sorties à
venir.
Les géodonnées 3D de swisstopo sont au cœur de nombreux outils de navi-
gation et de planification largement répandus. Si certaines applications proviennent directement de swisstopo, la plupart émanent toutefois de tiers.
Le portail fédéral de géodonnées map.geo.admin.ch géré par swisstopo
contient une énorme quantité de géodonnées qui sont visualisées à l’aide
d’un outil spécifique. Le portail sert en premier lieu aux recherches. Il offre
cependant la possibilité d’effectuer des calculs en 3D et de représenter
des géodonnées en trois dimensions.
De nombreuses applications proposées sur le marché sont développées
etproposées par des tiers sur la base de géodonnées de swisstopo. Il s’agit
par exemple d’applis dédiées à la randonnée, de systèmes de navigation
de véhicules ou d’équipements de géolocalisation.

Le visualiseur de cartes de swisstopo à intégrer sur
son propre site Internet
Les particuliers qui créent un site Internet peuvent utiliser gratuitement
le visualiseur de cartes de swisstopo pour représenter des contenus sur
une base cartographique et les inclure sur leur site (iFrame). swisstopo
propose différentes visualisations topographiques dans ce cadre (cartes,
modèles de terrain, bâtiments en 3D, etc.).
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Qui utilise les géodonnées 3D ?

		Parapentistes

Plongeuses et plongeurs

Automobilistes
Randonneuses et
			randonneurs
Cyclistes
Pilotes de drones

		

Internautes
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Qui utilise les géodonnées 3D ?

Les professionnels
Ils utilisent les géodonnées 3D de swisstopo pour des traitements
ultérieurs sous des formes variées.
Les professionnels tels que les architectes, les aménagistes ou les développeurs
de logiciels utilisent les données de swisstopo sous leur « forme brute » comme
base d’information pour leur propre travail – par exemple pour les intégrer
dans des applications logicielles, pour générer des visualisations, effectuer des
calculs ou procéder à des analyses. Ils se servent pour cela d’un jeu de données importées (téléchargement) ou obtenues en temps réel via une interface
(géoservice). Suivant le type et le volume des données, la forme de distribution
des données varie.
Les géodonnées 3D de swisstopo ouvrent d’innombrables possibilités au monde
de la recherche pour donner corps à des projets innovants. Elles peuvent ainsi
servir de référence lors d’une saisie de données propre (combinant donc les
données nouvellement saisies et celles de la base de données de swisstopo) ou
de socle pour des développements entièrement nouveaux dans les domaines
de la visualisation et de la modélisation.
Les autorités nationales, cantonales et communales couplent souvent les géodonnées 3D de swisstopo avec leurs propres jeux de données – soit en qualité
de bases pour des analyses géographiques, soit pour générer des visualisations.
Deux modes d’obtention – téléchargement ou géoservice
Les géodonnées 3D de swisstopo peuvent être obtenues de deux manières
différentes :
• Téléchargement : les données sont importées une fois sous la forme d’un

 aquet et leur utilisation est ensuite poursuivie localement. Le téléchargep
ment peut c ibler un produit spécifique et se limiter à une zone librement
définissable par l’utilisateur.
• Géoservice : les données sont obtenues en temps réel, via une interface.

Une requête paramétrée en fonction des souhaits exprimés est régulièrement adressée à la banque de données de swisstopo. swisstopo pro-
pose des géoservices standard pour répondre aux demandes les plus fréquentes, mais peut aussi développer des géoservices pour satisfaire des
demandes plus spécifiques.
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Qui utilise les géodonnées 3D ?

Services
Ingénieurs
d’urgence		 Architectes-paysagistes
Géologues

Développeurs de logiciels

Aménagistes

Prestataires de services (géomarketing)

Armée

Architectes

Organisations touristiques
Graphistes
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Autorités

Chercheurs

Comment les géodonnées 3D de
swisstopo sont-elles structurées ?
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Les géodonnées 3D de swisstopo sont
subdivisées en modules et peuvent servir
aux fins les plus diverses, la préparation
variant en fonction du but fixé. Les données peuvent être obtenues à des niveaux
de d
 étail différents et pour une zone
librement définissable.
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Comment les géodonnées 3D de swisstopo sont-elles structurées ?

Subdivision en modules
C’est pour couvrir toutes les utilisations possibles que les géodonnées 3D
de swisstopo sont subdivisées en modules, ce qui leur confère une grande
souplesse. La subdivision en modules
est judicieuse sur le plan topogra-
phique.
On distingue cinq types de données différents :
• Les éléments administratifs reproduisent

ELEMENTS ADMINISTRATIFS

OBJETS TOPOGRAPHIQUES
swissTLM3D

les limites et les noms.
• Les objets topographiques reproduisent

tous les éléments que porte le terrain.
• Les données d’imagerie aérienne repro-

duisent le paysage en trois dimensions
depuis des points de vue différents.
• Les données de volumétrie reproduisent

la forme d’objets en trois dimensions.
• Les données altimétriques reproduisent

le terrain.
Des informations détaillées concernant les
différents modules figurent sur la page suivante.
Obtention par modules
Les géodonnées 3D de swisstopo peuvent être obtenues
par modules, conformément à ce qui est présenté cicontre – soit par téléchargement depuis la boutique en
ligne de swisstopo soit via un géoservice.
Boutique en ligne : shop.swisstopo.admin.ch
Géoservice : swisstopo.ch /geoservices
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Orthophotos SWISSIMAGE

Bandes d’images 3D

DONNEES D’IMAGERIE AERIENNE

Comment les géodonnées 3D de swisstopo sont-elles structurées ?

Limites swissBOUNDARIES3D

DONNEES DE VOLUMETRIE

Noms swissNAMES3D

Constructions

Constructions swissBUILDINGS3D

(projections horizontales)

Surfaces (périmètres)

Transports publics

Routes et chemins

Eaux

Couverture du sol (surfaces)

Modèle de surface
swissSURFACE3D

Modèle de terrain swissALTI3D

DONNEES ALTIMETRIQUES
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Fonds de lacs
swissBATHY3D

Comment les géodonnées 3D de swisstopo sont-elles structurées ?

Eléments administratifs (swissBOUNDARIES3D, swissNAMES3D)
Ils reproduisent toutes les unités administratives et toutes les limites de Suisse (communes,
districts, cantons, pays). Les noms de tous les objets topographiques en font également
partie. Les éléments administratifs sont saisis comme des données planimétriques sous la
forme de points, de lignes ou de surfaces.
www.swisstopo.ch / landscape
Objets topographiques (swissTLM 3D)
Il s’agit de tous les éléments que porte le terrain – des routes aux cours d’eau en passant
par les bâtiments. Les objets topographiques sont saisis comme des données planimétriques sous la forme de points, de lignes ou de surfaces.
www.swisstopo.ch / landscape
Données d’imagerie aérienne (SWISSIMAGE)
La plupart des mesures effectuées par swisstopo se fondent sur des photos aériennes
numériques de la Suisse. Les bandes d’images 3D sont des prises de vues non traitées de
zones partielles reproduisant le paysage depuis des angles différents. Elles conviennent
bien pour des restitutions en 3D. Les orthophotos forment une image aérienne de la
Suisse d’un seul tenant, sans aucune déformation et sont en accord avec les autres géodonnées en 3D.
www.swisstopo.ch / images
Données de volumétrie (swissBUILDINGS3D)
Elles reproduisent la forme réelle des objets topographiques. Jusqu’à présent, swisstopo
a saisi les bâtiments de Suisse comme des données de volumétrie.
www.swisstopo.ch / buildings
Données altimétriques (swissALTI3D, swissSURFACE3D, swissBATHY3D)
Elles reproduisent d’une part le relief et d’autre part la surface avec tous les objets
qu’elle porte (maisons, arbres, ponts, etc.). La géolocalisation et la visualisation d’autres
géodonnées se fondent sur elles. Les données altimétriques peuvent également servir
de base à l’extraction de données de volumétrie.
www.swisstopo.ch / height
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Outils et produits
De nombreux produits largement répandus reposent sur
les géodonnées 3D de swisstopo. Si certaines applications
proviennent directement de swisstopo, la plupart d’entre
elles émanent de tiers. Quelques exemples sont énumérés
ci-dessous.
Exemples d’applications de swisstopo :
swisstopo VR
Appli de géodonnées pour la réalité virtuelle (Virtual Reality, VR)
Disponible sur Google Play et dans l’App Store
Portail fédéral de géodonnées
www.map.geo.admin.ch

Exemples d’applications utilisant des données
de swisstopo
Appli SuisseMobile
Responsabilité : fondation SuisseMobile
www.suissemobile.ch
Portail de prévention d’avalanche White Risk
Responsabilité : WSL-Institut pour l’étude de la neige et des avalanches SLF
www.whiterisk.ch
Simulateur d’ensoleillement
Responsabilité : Office fédéral de l’énergie, MeteoSuisse, swisstopo
www.toitsolaire.ch
Simulateur de parc éolien VisAsim
Responsabilité : ETHZ
www.visasim.ethz.ch
Plateforme de géolocalisation de photos Smapshot
Responsabilité : HEIG-VD
www.smapshot.ch
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Crédit photographique :
p. 9 : Pascal Bourquin (Chasseral)
p. 19 : Béatrice Devènes (simulateur de vol) ; Madeleine Manyoky et Ulrike Wissen Hayek,
PLUS,
ETH Zurich (simulation du paysage) ; Gauer Itten Messerli Architekten (visualisation dans
le domaine de l’architecture)
p. 21 : toitsolaire.ch (simulation d’ensoleillement)
Toutes les autres images : swisstopo ; shutterstock ; istock
Toutes les représentations graphiques : swisstopo
Lieux reproduits : glacier d’Aletsch (p. 1), Interlaken (p. 6 & 7), Lucerne (p. 8), Chasseral (p. 9),
modèle urbain d’Aarau (p. 19), simulation de glissement de terrain à Wiler (Lötschen) (p. 21),
Martigny (p. 28 & 29)
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L’Office fédéral de topographie swisstopo est le centre de géoinformation de la Suisse.
Nous fournissons des bases précises, actuelles et fiables pour la mensuration en Suisse,
nous effectuons des prélèvements dans le paysage et les sols et nous les documentons
dans le temps. Avec swisstopo, chaque site en Suisse peut être déterminé au centimètre
près. swisstopo remplit ainsi une tâche de la Confédération.
Parmi nos produits figurent des cartes nationales, des modèles altimétriques et des modèles
de p
 aysage, des vues aériennes, des orthophotos, des données géologiques et des cartes
ou des a pplications sur Internet ainsi que sur des appareils mobiles. Le visualiseur de cartes
de la Confédération, map.geo.admin.ch, en constitue notamment un élément important.

