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Chère lectrice, cher lecteur,

«La coordination au niveau fédéral
de la géoinformation est une
success story qui bénéficie à tous les
citoyens et citoyennes suisses.»

Lorsque le domaine Coordination, Services et Informations
Géographiques (COSIG) a vu le jour, le 1er janvier 2000,
j’étais vice-présidente du Conseil municipal de Brigue-Glis.
À l’époque, j’aurais été ravie que COSIG existe depuis
longtemps: il nous aurait épargné beaucoup de temps et
d’efforts, à bien des niveaux!
La coordination au niveau fédéral de la géoinformation
facilite la vie de tous ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, l’utilisent dans leur travail – soit la grande majorité de
nos concitoyens. Vie politique, administrations, industries,
sciences, éducation: les données et services standardisés et
de haute qualité que COSIG fournit dans tous ces domaines
profitent à tous et toutes.
Au-delà de la simple commodité, c’est un enjeu de sécurité,
tout particulièrement dans les moments de crise comme
celui que nous vivons actuellement avec le coronavirus, où
nous devons pouvoir travailler avec des données récentes,
fiables et accessibles dans tous les cantons, communes,
langues et cultures. Les offices fédéraux doivent pouvoir
compter sur des partenaires compétents et flexibles comme
COSIG, faisant preuve de réactivité et proposant leur aide
pour la mise en œuvre de solutions efficaces.
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Ces 20 années de coordination de la géoinformation sont
la gloire de COSIG et de swisstopo, ainsi que de tous les
offices ayant contribué au GCS, l’organe de coordination
de la géoinformation au niveau fédéral. Cette structure a
été le lieu de longues discussions, mais aussi de nombreuses
concrétisations en coopération avec les cantons et les
communes.
Je remercie les experts et expertes de COSIG, de même que
les collaborateurs et collaboratrices des offices fédéraux
ayant participé au GCS, au domaine COSIG et à swisstopo:
merci pour le formidable travail accompli durant ces deux
décennies! Je me réjouis de poursuivre la collaboration avec
eux tous.
Viola Amherd
Conseillère fédérale et cheffe du Département fédéral
de la défense, de la protection de la population et des
sports DDPS
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Chère lectrice, cher lecteur,

«Avec le géoportail map.geo.admin.ch,
COSIG a créé un outil qui permet à
la Confédération à la fois de procurer de
grands bénéfices à tous et de faire de
substantielles économies.»

Avec la mise en service du domaine COSIG (acronyme
de Coordination, Services et Informations Géographiques)
le 1er janvier 2000, c’était un hors-bord que swisstopo
mettait à l’eau. Sa mission? Créer une coordination de la
géoinformation pour éviter qu’offices et cantons n’aient
à construire leur propre infrastructure.
L’embarcation, petite et maniable, ne comptait que
quatre hommes à bord, mais c’était exactement ceux qu’il
fallait pour la faire avancer en dépit d’un vent contraire
parfois bien tumultueux. Leur secret? Ne pas naviguer
contre le vent, mais choisir leur route de façon à l’avoir dans
le dos. Ils ont donc fait monter à bord toutes les parties,
misant sur des solutions consensuelles. Chacun pouvait
exprimer ses besoins et donner son avis. Cette coopération,
unique dans les annales de l’administration fédérale, a été
la clé de leur succès.
Avec COSIG, swisstopo est passé du rôle de générateur de
géodonnées fabriquant des cartes à celui de centre de
services. Le domaine aussi a changé: l’ancien hors-bord est
aujourd’hui un véritable navire, doté d’un équipage d’une
soixantaine de personnes et gardant le cap pendant les
moments difficiles. En ces temps de crise du coronavirus, les
experts de COSIG contribuent à maintenir en état de
fonctionnement les sites Internet de l’Office fédéral de la

santé publique (OFSP), saturés par les demandes. Et ils
aident swisstopo à renseigner l’administration des douanes
sur les 2086 chemins qui permettent de passer la frontière
suisse.
Cette réussite repose avant tout sur l’action collective.
COSIG n’aurait pas vu le jour sans le soutien actif des
services fédéraux associés. Ils méritent des remerciements
tout particuliers, et je me réjouis de travailler avec eux
dans les années à venir.
Les exemples figurant dans ce Folio attestent de la
toute la valeur a joutée créée par COSIG au cours de ces
vingt dernières années. Il ne me reste donc plus qu’à
vous souhaiter une agréable lecture!
Fridolin Wicki
Directeur de l’Office fédéral de topographie swisstopo
et président de l’organe de coordination de la
géoinformation au niveau fédéral GCS
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«Avant, il me fallait beaucoup de temps pour
obtenir des informations. Maintenant, je trouve
tout sur map.geo.admin.»
Marcus Pan, architecte en permaculture, initiateur, concepteur et réalisateur du projet «Permakultur Auenhof» à Feldbach
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Novateur, visionnaire et audacieux
L’histoire de la coordination au niveau fédéral de la géoinformation
est marquée par un esprit pionnier, une volonté de coopération et
le courage de ses dirigeants de sortir des sentiers battus. Dans le cadre
d’une table ronde, trois directeurs de swisstopo présentent leur
vision de COSIG, service d’état-major devenu troisième plus grand
domaine de l’Office fédéral de topographie.

La coordination de la géoinformation au sein

Confédération (geo.admin.ch) est un service

L’équipe. L’équipe de COSIG s’est mise au travail

de la Confédération (COSIG) a été créée en

public remarquablement efficace et très apprécié,

au 1er janvier 2000. Il s’agissait alors d’un

février 1998. Un arrêté fédéral exigeait alors que

fournissant de précieux services aux autres offices

état-major installé à Wabern dans un bâtiment en

la Direction des mensurations cadastrales soit

fédéraux. Mais commençons par le début.

face de swisstopo, qui n’a longtemps compté que

intégrée à swisstopo et que les deux entités
mettent en place un service de coordination dans
le domaine de l’information géographique.
Ce choix était à l’origine motivé par un souci
d’économie: l’idée était que chaque office n’ait
pas à développer sa propre infrastructure. La
valeur ajoutée qui en est résultée ne s’est révélée
que par la suite. Le visualiseur en ligne lancé en
2010 dans le cadre du géoportail de la
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Les ressources. swisstopo est devenu un office
GMEB (GMEB = gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire) en 1997, ce qui
s’est avéré être une véritable chance. Cela a en
effet fourni la marge de manœuvre nécessaire à
la création de COSIG en permettant notamment
l’embauche de collaborateurs qualifiés qui en
plus de mettre en place la coordination au niveau
fédéral, l’ont magistralement développée.

quatre membres. Aujourd’hui, COSIG dénombre
une soixantaine de collaborateurs en plus d’être
devenu le troisième plus gros domaine après celui
de la topographie et celui de la cartographie.
Cela montre clairement l’importance croissante
acquise par COSIG en vingt ans. Tous les postes
n’ont pas été créés, beaucoup ont été transférés
de swisstopo vers COSIG.

Erich Gubler (à gauche), Jean-Philippe Amstein
(au milieu) et Fridolin Wicki.

Se montrer diplomate. Les acteurs de la

répandus. Leur audace a été payante: aucun

Coordination, Services et Informations

première heure ont très vite compris que pour

scandale informatique et aucune panne significa-

Géographiques: COSIG souffle ses vingt ans

réussir, il leur faudrait impliquer tous les protago-

tive n’ont été déplorés pendant les vingt ans de

Le domaine COSIG coordonne depuis l’an 2000

nistes, à savoir les offices fédéraux et les cantons.

COSIG. Cela parle en faveur de l’instinct des

les activités de l’administration fédérale dans le

Il faudrait également se montrer diplomate: ni les

responsables du projet et de leur grande compé-

domaine de l’information géographique (IG) et

représentants des cantons ni les offices fédéraux

tence, et montre qu’ils ont su évaluer les risques

des systèmes d’information géographique (SIG).

ne voulaient être mis sous tutelle ou dépossédés.

et identifier les terrains à investir.

Au niveau fédéral, COSIG est responsable du

La création de l’«organe de coordination de la
géoinformation» (GCS) au printemps 2000, qui
pilote aujourd’hui encore COSIG et au sein
duquel tous les départements sont représentés,
permit d’instaurer la confiance.

Le succès. Ce que swisstopo et tous les services
associés de la Confédération ont réalisé – la
coordination de la géoinformation au sein de la
Confédération – ne va pas de soi. Tous sont
fiers de leur réussite, à raison, et leur histoire fait

La stratégie. La stratégie de la géoinformation

école: leur collaboration modèle est saluée tant

fut adoptée en 2001 par le Conseil fédéral. Le

au plan national qu’international, et montrée en

concept de mise en œuvre a suivi deux ans plus

exemple.

tard. Cette stratégie a servi de fondement à la loi
sur la géoinformation (LGéo) entrée en vigueur
le 1er juillet 2008 après un temps de préparation
record de seulement cinq ans, et quasiment
sans opposition au sein du parlement. La loi exige
que les géodonnées relatives au territoire suisse
procurent le plus grand bénéfice possible à tous,
à savoir aux autorités, mais aussi à l’économie,
à la science et à la société. Cette politique est en
partie encore d’actualité. Une nouvelle stratégie,
adaptée aux défis d’aujourd’hui et de demain,
doit être élaborée par swisstopo d’ici fin 2020.

L’avenir. Avec COSIG, swisstopo est passé en
vingt ans du rôle de générateur de géodonnées
fabriquant des cartes à celui de centre de
services. Start-up innovante et dynamique à ses
débuts, COSIG est devenu aujourd’hui une
organisation établie, avec tous les avantages et

développement et de la mise en œuvre de la
stratégie de géoinformation de la Confédération,
de l’harmonisation des géodonnées de base et
des géoservices, ainsi que de la promotion et la
mise en œuvre d’une infrastructure nationale de
géodonnées. COSIG développe et exploite
l’infrastructure qui sert à la conservation et la
publication des géodonnées de l’administration
fédérale sur le géoportail de la Confédération
www.geo.admin.ch.
Au sein de swisstopo, COSIG pilote et coordonne
les projets en cours en lien avec le web, les
systèmes de géoinformation, l’informatique et les
télécommunications.

les inconvénients que cela comporte. Les organi-

En savoir plus

sations de grande taille sont moins maniables

www.geo.admin.ch

et les tâches administratives plus pesantes. Pour
COSIG, la taille devient un véritable défi:
l’esprit fondateur des premières années doit être
conservé en dépit de sa croissance. L’innovation,

La vision. COSIG doit avant tout son succès

la vision et l’audace resteront les maîtres mots de

aux performances, aux compétences techniques

COSIG dans les années à venir.

et sociales et au professionnalisme de ses
collaborateurs. Non seulement ils étaient experts
dans leur domaine, mais en plus ils ont eu le
courage de sortir des sentiers battus et d’innover.
Pour le portail de géodonnées de la Confédération, geo.admin.ch, ils ont misé sur le «Cloud
Computing» et les produits «Open Source», à
une époque où ces outils étaient encore très peu
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«map.geo.admin donne de la visibilité à
nos données et à nos services, et cela grâce
à la coordination au niveau fédéral.»
Estelle Grüter, responsable de l’intégration de données à MétéoSuisse
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Transformer les données
en connaissances pour tous

Alain Buogo

Le succès durable rencontré par la coordination de la
géoinformation au niveau fédéral (COSIG) n’est pas
seulement le résultat d’une utilisation intelligente des
moyens technologiques. L’implication de toutes les parties
depuis le début a été tout aussi importante, ainsi que la
volonté de systématiquement créer de la valeur ajoutée
pour tous.
Il y a 20 ans, j’ai été invité à une conférence à Genève pour
parler de COSIG. Il y avait là deux représentants des Kogis,
un peuple de Colombie, ainsi qu’un géographe, qui
partageait leur vie et avait écrit trois livres sur leur communauté. J’ai eu l’occasion de leur parler et ils m’ont expliqué
comment les Kogis réglaient leurs problèmes. Ils se retirent
dans une hutte et parlent ensemble. Et n’en ressortent
qu’après avoir trouvé une solution acceptable pour tous.
C’est la manière dont je conçois le travail entre la Confédération, les cantons et les autres parties prenantes. C’est aussi
la façon dont fonctionne la Suisse: on parle, on autorise la
diversité et on essaie de trouver des solutions viables pour
tous. Le fédéralisme a un prix: il faut plus de temps pour
arriver à un consensus. Pour la coordination au niveau
fédéral, nous avons beaucoup parlé; j’en suis d’autant plus
content que nous avons aussi beaucoup avancé. La preuve
en est le nombre de visites enregistrées par le géoportail de
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la Confédération et le visualiseur map.geo.admin.ch l’an
dernier: 22 millions, et ce nombre augmente de 30%
chaque année.
C’est en 2002 que nous avons commencé les travaux
préparatoires relatifs à la loi sur la géoinformation entrée en
vigueur en 2008. Cette loi a fourni un cadre juridique aux
infrastructures de données géographiques, et ce à tous les
niveaux. Ces dernières années, presque tous les cantons se
sont également dotés d’une législation complémentaire en
se basant sur le droit fédéral relatif à la géoinformation.
Aujourd’hui, on remarque que les infrastructures de
données géographiques sont de plus en plus interconnectées. L’approche n’est pas seulement géographique, elle se
fait aussi par thème ou par domaine.
Ces interconnexions comme le libre accès à l’information
sont importantes pour notre société. Dans notre pays,
chacun doit pouvoir donner son avis lorsque les décisions
nous concernent tous. COSIG y contribue en rendant
l’information et les connaissances accessibles et nous
mettant donc tous sur un pied d’égalité.
Alain Buogo, responsable Coordination, Services et
Informations Géographiques (COSIG)

Coordination de la géoinformation au sein de la Confédération: étapes-clés de 2000 à 2020
• 2000: Lancement du bureau COSIG (janvier)

• 2012: Succès de la campagne internationale de

et du nouvel organe de coordination

financement participatif pour le développe-

interdépartementale de la géoinformation

ment des logiciels Open Source «OpenLayers»

«Groupe de coordination SIG GCS» (avril)

version 3 en tant que base du visualiseur

conformément à la décision du Conseil fédéral
de 1998
• 2001: Décision du Conseil fédéral concernant

map.geo.admin.ch
• 2013: Décision du Conseil fédéral concernant
la garantie de financement de l’infrastructure

la stratégie pour la géoinformation au sein de

fédérale de données géographiques;

la Confédération

introduction des séries chronologiques en tant

• 2002: Concept et première réunion
d’information concernant un programme de
coordination nationale en géoinformation

que service et visualiseur avec la fonction
«Voyage dans le temps – cartes»
• 2014: Représentation officielle de la Suisse au

«e-geo.ch», analyse du marché des

sein du «United Nations Committee of Experts

géodonnées en Suisse et politique de

on Global Geospatial Information

tarification pour les géodonnées de la

Management» (UN-GGIM)

Confédération
• 2003: Décision du Conseil fédéral concernant

• 2015: Convention entre la Confédération et les
cantons concernant l’échange gratuit de

le concept de mise en œuvre de la stratégie

géodonnées de base relevant du droit fédéral

pour la géoinformation au sein de la

entre administrations; la géoinformation

Confédération (par la mise en place d’une

s’invite dans les écoles avec le projet

infrastructure de géodonnées nationales

www.schoolmaps.ch

INDG), programme de lancement «e-geo.ch»,

• 2016: L’IFDG passe à la 3D: développement

«Les données officielles constituent la base des
concepts de mobilité modernes. Grâce à elles, le
secteur privé est en mesure de créer des produits
et des services qui nous permettront de nous
déplacer demain. Cela peut concerner des
services de guidage qui nous diront quel est le
trajet le plus rapide entre le point A et le point B,
quel est le plus économique ou encore celui qui
préserve le mieux l’environnement. Pour cela,
nous avons besoin de COSIG: leurs spécialistes
sont nos interlocuteurs pour tout ce qui a trait
aux géodonnées.»
Gery Balmer,

des services et du visualiseur map.geo.admin.ch;

Vice-directeur du Département fédéral de

étude sur le marché de la géoinformation

l’environnement, des transports, de l’énergie

«geocat.ch», version 1.0, travaux préparatoires

suisse: «Les géoinformations deviennent

et de la communication DETEC, Office fédéral

de la loi sur la géoinformation LGéo

indispensables à l’économie».

des transports OFT

première application pilote WebSIG
• 2004: Création du catalogue de métadonnées

• 2005: Constitution de l’organe de pilotage

• 2017: Clôture du projet national

«e-geo.ch», consultation des offices LGéo,

TIC «go4geo»; les services d’adresses de l’IFDG

mise en service des premières applications

sont accessibles gratuitement partout en

WebSIG (p. ex. périmètre d’entretien des routes

Suisse; le service Linked Data de l’IFDG est

nationales)
• 2006: Intégration du bureau COSIG dans
swisstopo en tant que domaine autonome
• 2007: Travaux de préparation en vue du
développement d’un géoportail commun de la
Confédération pour toutes les géodonnées des
différents services fédéraux
• 2008: Entrée en vigueur de LGéo/OGéo,
analyse du marché suisse de la géoinformation
• 2009: Version 2.0. du catalogue des

disponible
• 2018: Intégration de la géoinformation dans la
stratégie «Suisse numérique»; l’IFDG met en
ligne les premières données en temps réel pour
les services et le visualiseur
• 2019: De nouveaux moyens financiers sont
disponibles pour la poursuite du développement de l’infrastructure nationale de données
géographiques (INDG); l’IFDG enregistre plus
de 20 millions de visiteurs; la campagne de

métadonnées «geocat.ch»; lancement de la

financement participatif pour OpenLayer 6

migration de l’infrastructure fédérale de

permet la mise à disposition et l’utilisation de

données géographiques (IFDG) dans le public

services VectorTile par l’IFDG et une

cloud

représentation globale dans la version test du

• 2010: Version 2.0. du catalogue des
métadonnées «geocat.ch»; lancement de la

visualiseur de cartes sur map.geo.admin.ch
• 2020: Célébration des «20 ans de coordination

migration de l’infrastructure fédérale de

de la géoinformation au sein de la

données géographiques (IFDG) dans le public

Confédération».

cloud
• 2011: Lancement de la version mobile de
map.geo.admin.ch

«De nos jours, tous les services utilisent des
géoinformations d’une manière ou d’une autre.
Elles occupent les premières positions du monde
numérique et servent de socle à une multitude
d’autres données. Avec COSIG, nous développons l’infrastructure nationale de données
géographiques et nous veillons à ce que les
citoyennes et les citoyens, tout comme l’économie et l’administration, profitent de services et
d’offres de qualité.»
Mirjam Bütler,
Secrétaire générale Conférence suisse des
directeurs cantonaux des travaux publics, de
l’aménagement du territoire et de l’environnement DTAP
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«COSIG a tout de suite misé sur l’innovation et

«Avec COSIG et nos études sur les stratégies

«J’apprécie l’échange toujours passionnant avec

sur les produits numériques. Elle s’est engagée

de tarification et de distribution, les géodonnées

les spécialistes de COSIG sur les thèmes straté-

dans de nouvelles voies, s’appuyant sur des

de base et les analyses de marché, nous avons

giques et techniques. Ils ont su développer une

solutions open source et cloud, ainsi que sur de

posé les bases de la stratégie de géoinformation

vision de l’infrastructure des données géogra-

nouveaux modèles d’affaires. L’équipe n’est pas

de la Confédération. Les spécialistes de COSIG

phiques porteuse d’avenir et l’ont brillamment

seulement à la pointe de la technique: elle

ont immédiatement eu une vision globale et ont

mise en œuvre avec le soutien total de l’adminis-

s’attache à impliquer tous les acteurs – secteur

joué dès le début leur fonction d’interface entre

tration et du monde politique. Les collaborateurs

privé, scientifiques, pouvoirs publics – en plus de

la Confédération, les cantons, le secteur privé et

de COSIG sont pour moi des experts visionnaires

savoir faire preuve de flexibilité, ce que j’ai

le public. Aujourd’hui encore, ils exploitent

aux compétences techniques et sociales éten-

toujours beaucoup apprécié.»

habilement la marge de manœuvre autorisée par

dues.»

rapport aux propriétaires des données.»

Peter Fischer,

François Golay,

Responsable de l’Unité de pilotage

Roman Frick,

Directeur du programme SIE École poly

informatique de la Confédération (UPIC)

Géographe/SVI, Membre de la direction

technique fédérale de Lausanne (EPFL)

et membre du conseil d’administration
d’INFRAS, Berne

«J’étais présent aux toutes premières heures du

«COSIG nous soutient considérablement dans

«À mon époque, swisstopo faisait partie

projet, et j’étais sceptique. L’administration

le développement de l’infrastructure des géo

d’armasuisse et relevait de mon autorité. Lors des

fédérale tentait de mettre en place une coordina-

données militaires, ce qui contribue fortement à

réunions communes, les experts de COSIG me

tion dans le domaine SIG et des géodonnées

la sécurité du pays. Cette infrastructure permet

sont toujours apparus comme très créatifs et

depuis 1980, mais sans succès. Lorsque COSIG a

à l’armée de mieux gérer les informations et

dynamiques. Ils avaient très souvent des sugges-

été réorganisée, vers l’an 2000, j’ai vu qu’à

favorise une prise de décision rapide et efficace,

tions d’amélioration et de nouvelles idées qui

swisstopo la nouvelle direction y croyait et que

même en cas de catastrophe. COSIG nous a

s’avéraient très intéressantes, même pour l’ar-

tout l’Office s’était mobilisé. Nous avons travaillé

permis d’atteindre de nombreux objectifs dans le

mée. J’ai toujours considéré que swisstopo était

dans un esprit constructif et la réussite a été au

domaine de l’infrastructure des géodonnées

la ‹perle de l’administration fédérale suisse›, et ce

bout du chemin.»

militaires.»

compliment vaut également pour COSIG.»

Rainer Humbel,

Michael Lanini,

Alfred Markwalder,

Géographe, Chef de section Géoinformation à

Directeur du Service de géoinformation

Directeur général de l’armement de l’Armée

l’Office fédéral de la statistique, en retraite

militaire de la défense Département

suisse à la retraite Département fédéral de

fédéral de la défense, de la protection de

la défense, de la protection de la population

la population et des sports DDPS

et des sports
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Distinctions pour le géoportail de la
Confédération geo.admin.ch
• 2010: Nomination pour le Open Source
Software Award, Exploitation de normes
ouvertes et utilisation de logiciels Open Source
• 2010: Distinction d’Excellence Publique,
«Excellents services» pour la mise en place de
projets e-Government
• 2011: Electronic-Spatial Data InfrastructureNet Award, Pour l’innovation dans la mise en
place d’infrastructures pour les géodonnées
• 2012: United Nations Public Service Award,
Efficacité, efficience et qualité pour les
prestations de service dans l’administration
publique
• 2013: Swiss Cloud Award, Utilisation de
services cloud dans l’administration publique
suisse
• 2013: Euro Cloud Award, Utilisation de
services cloud dans l’administration publique
Remise du prix United Nations Public Service Award, en 2012.

en Europe
• 2013: Geospatial World Award, Mise en
œuvre exemplaire d’infrastructures de
géodonnées basées sur des normes ouvertes
• 2013: Free and Open Source Software for
Geospatial Award, Meilleure intégration de
logiciels Open Source
• 2014: Best of Swiss Web Awards, Trois
distinctions pour l’innovation dans les
domaines de la technologie, des services
publics et des technologies Internet mobiles
• 2014: Open Source Software Award,
Utilisation de normes ouvertes et de logiciels
Open Source
• 2014: Swiss ITC Public Award, Prix du public
pour l’implémentation de normes Internet
modernes et l’utilisation de logiciels Open
Source
• 2015: 3× concours eGovernment, Trois
distinctions dans le domaine «Meilleur projet
de cyberadministration 2015». Respectivement
deuxième place au prix du public et au prix du
jury et obtention du prix spécial
• 2017: Swiss Digital Transformation Award,
Distinction pour les entreprises et organisations
ayant réalisé des progrès particuliers en
matière de maturité numérique (distinction de
swisstopo avec mention spéciale lors du
discours d’éloge sur l’infrastructure fédérale
des géodonnées)
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«Sans les géodonnées et les cartes
de swisstopo, le site Skitourenguru
ne pourrait pas exister»
Günter Schmudlach, fondateur et exploitant de skitourenguru.ch
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Le vert signifie «risque modéré»
Le site skitourenguru.ch permet aux amateurs de randonnées à ski
de choisir un circuit présentant un faible risque d’avalanche. C’est un
excellent exemple de la valeur ajoutée pouvant être générée par des
portails communautaires grâce à la coordination des géoinformations
au niveau fédéral.

Plus de sécurité. Le site Skitourenguru établit

www.skitourenguru.ch qu’ils planifient d’abord

de l’Institut pour l’étude de la neige et des

par ordinateur une liste de randonnées à ski

depuis chez eux. Pour cela, il leur est recomman-

avalanches (SLF). La carte indique les points

présentant un faible risque d’avalanche. L’estima-

dé d’utiliser le visualiseur de map.geo.admin.ch

présentant un risque d’avalanche sur la base de

tion automatisée englobe environ 1200 itinéraires

ou une carte sur papier. Skitourenguru signale

quatre facteurs: la déclivité, l’importance et la

localisés en Suisse. Le risque présenté par chaque

notamment les passages critiques qui devront,

forme de la pente ainsi que la présence d’arbres.

parcours reprend les codes des feux de circula-

une fois sur place, faire l’objet d’une évaluation

Les trois premiers facteurs sont calculés à l’aide

tion: le vert correspond à «modéré», l’orange à

scrupuleuse.

du modèle altimétrique swissALTI3D et les don-

«accru» et le rouge à «élevé».

Carte des risques. Le calcul du risque est établi

Aide pour choisir. Les randonneurs à ski

à partir d’une carte statique des risques

choisissent un circuit adapté (vert) sur

d’avalanche et du bulletin d’avalanches actuel

16

nées concernant le boisement sont fournies par le
modèle topographique du paysage swissTLM3D.

Günter Schmudlach

Une précision parfaite. Sur la base des données

Faire preuve de bon sens. Suivre les recom

Günter Schmudlach et la plateforme

de la carte des risques d’avalanche et du bulletin

mandations de Skitourenguru ne permet pas

Skitourenguru

d’avalanches, Skitourenguru établit également

de s’affranchir de ses responsabilités. Il faut

Après un congé sabbatique en 2012, Günter

une carte quotidienne des risques à l’aide de la

appliquer la méthode 3×3: les trois facteurs

Schmudlach, féru de randonnée à ski et déve-

méthode de réduction. Cette technique permet

conditions, terrain et facteur humain doivent être

loppeur de logiciels, s’est lancé dans le dévelop-

d’attribuer un risque continu non seulement à

évalués lors de chacune des trois phases que

pement du site skitourenguru.ch. Le portail

une zone définie, mais également à chaque point

sont la planification, l’évaluation sur place et

utilise des cartes et des modèles de swisstopo

de la carte. La méthode de réduction se base sur

la pente. Skitourenguru aide à choisir un itinéraire

ainsi que le visualiseur map.geo.admin.ch.

1500 accidents d’avalanche et les données de

adapté, mais le site ignore naturellement

Le projet est soutenu par des partenaires de

50 000 kilomètres de randonnées à ski réellement

tout de la situation sur place et de la condition

renom, dont le BPA (Bureau de prévention des

parcourus. Enfin, Skitourenguru agrège les

physique du randonneur.

accidents), le Club Alpin Suisse (CAS) ainsi

risques présentés par chaque itinéraire pour lui

que plusieurs fournisseurs d’équipements sportifs

affecter un indicateur de risque.

et outdoor.
Près de 10 000 personnes utilisent Skitourenguru
régulièrement, entre 500 et 1000 le consultent
chaque jour. La plateforme propose aussi divers
services aux randonneurs, en plus de l’évaluation
des 1200 randonnées à ski, dont des conseils
pour débutants et des informations sur les
avalanches.
Skitourenguru est gratuit et peut être utilisé sans
inscription.
En savoir plus
www.skitourenguru.ch

17

swisstopo Folio 2020

Savoir d’où vient le vent
MétéoSuisse est l’Office fédéral de météorologie et de climatologie.
Les données collectées par ce service public figurent aussi dans le
visualiseur map.geo.admin, ce qui, en plus d’apporter une plus-value
à la population, accroît leur visibilité.

Le siège social de l’Office fédéral de météorologie
et de climatologie à l’aéroport de Zurich.

Pas seulement les prévisions météorolo-

Météorologie aéronautique. À Genève ou à

Stations de mesures. MétéoSuisse dispose

giques. Le suivi des données météorologiques et

Zurich, les services des prévisions aéronautiques

de 250 stations automatiques servant à mesurer

climatologiques n’est que l’une des nombreuses

fournissent 24 heures sur 24 des données

divers paramètres, comme les précipitations,

tâches de MétéoSuisse, l’Office fédéral de météo-

essentielles pour les conditions de vol. Aucun

le vent ou les températures, et 400 autres

rologie et de climatologie. Les valeurs mesurées

avion ne décolle sans avoir pris connaissance des

uniquement pour la pluviométrie. La moitié de

alimentent les modèles, qui élaborent des scéna-

bulletins d’information, car les pilotes doivent

ces stations sont manuelles, c’est-à-dire qu’une

rios climatiques pour tenter de prédire l’évolution

savoir à quoi s’attendre.

personne doit venir tous les matins vider le

du climat en Suisse, et ses conséquences. La
diffusion de bulletins d’alerte en cas de dangers
– orage, canicule ou index UV – à l’attention de la
population est aussi une tâche importante de
MétéoSuisse. Ou encore le calcul du potentiel des
toits et des façades en matière d’énergie solaire,
obtenu en combinant la carte du rayonnement
global de MétéoSuisse avec les données sur les
bâtiments de swisstopo (swissBUILDINGS3D). Les
résultats sont publiés sur la plateforme toitsolaire.
ch en collaboration avec l’Office fédéral de
l’énergie (OFEN). C’est la coordination au niveau
fédéral qui rend accessibles ces informations à
tous les citoyens.
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Large diffusion. Avant, MétéoSuisse ne
publiait les données météorologiques que sur son
application et sur son site Internet. Aujourd’hui,
on peut les consulter sur le visualiseur de la

seau d’eau de pluie ou mesurer la quantité de
neige fraîche à l’aide d’une règle graduée.
Les résultats sont ensuite transmis à MétéoSuisse
par SMS.

Confédération, map.geo.admin, en plus de

Primée. Les moines de l’hospice du Grand-Saint-

pouvoir les intégrer facilement sur d’autres sites

Bernard effectuent des relevés météorologiques

Internet avec iFrame; comme sur celui de

depuis 200 ans. La station locale détient ainsi

MétéoSuisse. Ces données figurent sous la

le record des plus longues séries de relevés

rubrique «Valeurs mesurées» et sont actualisées

météorologiques de tout l’espace alpin. Ces

en permanence.

séries ininterrompues fournissent de précieuses
indications sur le changement climatique,
justement en altitude, là où il y a moins de
stations météorologiques.

Le centre de mesures techniques de Payerne.

La station de mesure s’est vu décerner le titre

Portrait de MétéoSuisse

En savoir plus

de première «Centennial Observing Station» par

En Suisse, les données météorologiques sont

www.meteosuisse.ch

un représentant de l’organisation météorologique

relevées depuis 1863 et c’est en 1881 que la

mondiale, lors d’une cérémonie.

Confédération a créé ce qui est aujourd’hui

Montgolfières. MétéoSuisse dispose à Payerne
d’un centre de mesures techniques. Tous les
jours, des montgolfières décollent pour mesurer
les températures, l’humidité de l’air et la pression
atmosphérique.

MétéoSuisse. L’Office fédéral de météorologie et
de climatologie collecte les données météoro
logiques, établit les prévisions et fournit des
services météorologiques pour les opérations de
vol et la sécurité de la navigation aérienne.
Une de ses missions centrales est la mise en garde

L’application de MétéoSuisse. L’application

de la population et des autorités contre les

de MétéoSuisse fournit en direct les prévisions

dangers naturels.

météorologiques et valeurs mesurées pour la
Suisse, ainsi que des alertes de dangers.
C’est l’une des applications les plus utilisées du
pays; elle a été téléchargée quelque neuf millions
de fois.

En sa qualité de centre de compétences pour la
météorologie et la climatologie, MétéoSuisse
participe à des projets de recherche nationaux et
internationaux en plus de coopérer avec des
institutions internationales pour l’étude du
climat.

19

swisstopo Folio 2020

Science et jeunesse, ou comment apprendre
en s’amusant
Avec sCHoolmaps.ch, swisstopo et les offices fédéraux aident les
élèves à développer leurs compétences dans l’utilisation des
géodonnées. On y trouve des idées malignes d’enseignement inter
disciplinaire dans la lignée du «plan d’études romand» pour toutes
les régions linguistiques.

Utiliser des géodonnées en cours. Planifier un

Utilisation interdisciplinaire. Selon le plan

D’abord le visualiseur de cartes. Le visualiseur

voyage de classe, calculer le trajet entre la maison

d’études romand, les élèves doivent comprendre

de la Confédération map.geo.admin.ch constitue

et l’école, jouer à des jeux vidéo géographiques,

les liens entre les processus économiques, écolo-

le point de départ du travail avec les cartes

localiser les zones à tiques ou encore remonter

giques et sociaux. En associant la géographie à

numériques. Il permet de calculer des dénivelés,

virtuellement le temps: les enseignants trouveront

des thèmes d’histoire, de biologie, de mathéma-

des volumes et des distances, d’établir des profils

sur la plateforme sCHoolmaps.ch des idées qui

tiques et d’informatique, sCHoolmaps facilite

d’altitude ou encore de créer ses propres cartes

utilisent les cartes numériques de l’administration

cette compréhension. Même l’économie domes-

grâce à la fonctionnalité «Dessiner». Il est

fédérale et qu’ils pourront mettre en pratique

tique en tire avantage: pourquoi ne pas aller voir

également possible de consulter les images

pendant leurs cours.

où sont fabriqués les fromages ayant une appella-

aériennes de différentes années ou de combiner

tion d’origine protégée?

des cartes thématiques avec de nombreuses
données en provenance de différents offices
fédéraux.
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Plébiscité par les enfants et les jeunes.

sCHoolmaps: initiation à l’univers des cartes

En savoir plus

L’approche ludique est très appréciée des élèves

numériques

• www.swisstopo.ch/folio

et facilite une bonne compréhension. Ils aiment

Dans la classe aussi, la numérisation occupe une

• www.schoolmaps.ch/fr

tout particulièrement remonter le temps, savoir

importance croissante. sCHoolmaps.ch propose

• www.geo.admin.ch/fr/recherche-et-enseigne-

ce qu’il y avait avant leur maison ou leur école.

de nombreux cours et des exemples d’utilisation

Voyager dans le temps permet également de

du visualiseur pour presque tous les niveaux

documenter de manière impressionnante le

scolaires. Les enfants de quatrième classe

phénomène de la fonte des glaciers, et suscite

peuvent déjà apprendre, sous la direction de leur

toujours un «Oh!» de surprise parmi nos jeunes

professeur, à travailler avec les cartes numériques

chercheurs.

officielles. L’accès à map.geo.admin.ch est public,

Un travail commun. Les idées de cours propo-

gratuit et sans inscription.

sées sur sCHoolmaps sont élaborées par des

Idées de cours sur sCHoolmaps:

enseignants et des spécialistes en géographie,

• Trame de cours sur «La Suisse, un château

didactique et pédagogie des médias. Les enseignants intéressés peuvent prendre part à des
ateliers et développer leurs propres idées sous la
direction d’experts. Cette étroite collaboration est
très fructueuse: selon une étude actuelle du site

ment.html

d’eau»
• Où se trouvaient autrefois les fortifications de
la ville?
• Pour les professeurs de sport: «Challenge
course d’orientation avec selfie»

LerNetz.ch, près de 50% de tous les enseignants
suisses utilisent d’ores et déjà le visualiseur
pendant leurs cours.
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Façonner l’avenir avec la permaculture
Marcus Pan, architecte en permaculture, utilise map.geo.admin.ch
pour ses tâches de planification et de conseil, mais aussi pour le projet
qui lui tient le plus à cœur: la première exploitation agricole modèle et
pédagogique de Suisse à appliquer les principes de l’agriculture
régénératrice, l’Auenhof, à Feldbach (ZH).

Première impression. Avec map.geo.admin,

Elles servent de base pour la conception des

Dans le cas de l’Auenhof, les anciennes cartes

les architectes en permaculture disposent de

zones et des secteurs, le réseau des chemins,

Siegfried, datant des années 1800, ont révélé

précieuses informations sur la parcelle qui les

l’écoulement des eaux ainsi que les divers

qu’une partie des terres étaient en fait des

intéresse, surtout sur le sol, avant même de s’être

éléments du futur système de permaculture.

marécages: idéal pour les jardins aquatiques,

rendus sur place: situation géographique,
environnement, topographie, type de sol, roches,
risque d’érosion, approvisionnement en eau,
capacité de rétention de l’eau et des substances
nutritives, déclivité, utilisation des sols, forêt,
flore, faune et bien plus encore. Grâce à la
coordination de la géoinformation au niveau
fédéral, les cartes de swisstopo sont également
d’une grande utilité pour la planification
concrète.
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Savoir comment c’était avant. Les voyages dans
le temps proposés par map.geo.admin sont aussi

mais pas pour les fruits ni les légumes. Autant
d’éléments qui influencent la planification.

d’une aide précieuse. Ils montrent à quoi ressem-

Méthode Keyline. De plus en plus souvent, il y

blaient les terres autrefois et quelle était leur

a trop d’eau ou pas assez. En été, il fait trop sec,

utilisation. Si, par exemple, on y avait cultivé des

et lors de fortes précipitations, les quantités

plantes très exigeantes pendant des années,

de pluie sont trop importantes pour pouvoir être

l’architecte sait que le sol est probablement

absorbées par le terrain, ce qui entraîne un

épuisé et qu’il doit être régénéré avant de pouvoir

ruissellement des sols.

accueillir des légumes.

Trix Barmettler et Marcus Pan.

À l’Auenhof, on applique la méthode Keyline:

Qu’est-ce que la permaculture?

En savoir plus

on plante des légumes et des arbustes à fruits ou

En 1974, Bill Mollison, un biologiste australien,

• www.permakultur-auenhof.ch

à baies le long des courbes de niveau. On crée

développe avec son étudiant David Holmgren le

• www.down-to-earth.ch, école de

en plus des canaux d’irrigation sous forme de

concept de permaculture, qui lui vaut le Prix

baissières. Les plantes permettent de retenir la

Nobel alternatif en 1981.

terre, l’eau s’écoule lentement dans les baissières
et n’est pas perdue. Les architectes en permaculture connaissent les courbes de niveau à l’aide
des cartes de swisstopo.

La permaculture promeut la conception de
systèmes durables, écologiquement et
et autosuffisants. Cela est rendu possible par
l’application de certains principes tels que la

de permaculture qui existent dans le monde

diversité, l’économie circulaire et la gestion

montrent que le système est productif et flexible.

fonctionnelle. La permaculture préconise

L’Auenhof («ferme alluviale»), qui compte trois

l’exploitation de surfaces restreintes, l’utilisation

hectares sur le premier plateau au-dessus du lac

de plantes sauvages et de cultures pluriannuelles,

de Zurich, est la première exploitation de ce type

ainsi que la recherche de solutions durables

en Suisse. Ses exploitants veulent montrer que

nécessitant peu d’entretien.

d’être économiquement viable et parfaitement
réalisable.

Permakultur Schweiz
• map.geo.admin.ch, mot-clé «sols»

économiquement stables, quasiment autorégulés

L’agriculture régénératrice. Les exploitations

l’agriculture régénératrice est écologique en plus

permaculture
• www.permakultur.ch, site Internet de

Le concept holistique de la permaculture ne se
limite pas aux jardins et à l’agriculture, mais peut
être mis en œuvre dans le monde entier:

Formation. À la Permakultur-Akademie, les

complexes résidentiels, entreprises, communau-

étudiants apprennent à planifier et à mettre en

tés, projets et bâtiments peuvent également être

place des systèmes de permaculture qui

organisés selon les critères de la permaculture.

fonctionnent. Eux aussi utilisent les cartes et les
informations accessibles gratuitement sur
map.geo.admin.ch.
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Moins de bruit pour vivre mieux
Grâce aux données relatives à la topographie et aux bâtiments,
ainsi qu’aux modèles de swisstopo, l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) informe sur les nuisances sonores en Suisse, fait des calculs
prévisionnels d’immissions et élabore des stratégies ciblées
pour réduire le bruit.

Quel niveau de bruit et où? En rentrant le

swissTLM3D et le modèle de bâtiments

onéreuses et, parfois, ne changent pas forcément

mot-clé «bruit» sur map.geo.admin.ch, il est

swissBUILDINGS3D, pour mesurer le bruit.

grand-chose. Il vaut donc mieux limiter les

possible de visualiser diverses cartes de l’OFEV:

Le comptage du trafic routier permet de savoir

sources de bruit: tracé des routes, réduction de la

par exemple la pollution sonore due au trafic

combien de voitures et de camions – gros ou

vitesse, revêtements de route phonoabsorbants

routier à différentes heures du jour et de la nuit,

petits – circulent sur une voie donnée par jour.

plus silencieux et pneus silencieux.

ou celle causée par le train, l’hélicoptère ou

À partir de là, les experts de l’OFEV calculent la

l’avion. On se rend alors compte que le bruit se

pollution sonore du tronçon et du reste de la

concentre dans les agglomérations: plus de 90%

Suisse, en intégrant notamment des facteurs de

des citadins sont concernés par les nuisances

réflexion et d’atténuation acoustique en fonction

sonores.

de la situation des bâtiments et des terrains.

D’où viennent les chiffres? L’Office fédéral de

Mesures contre la pollution sonore. Lorsque

avec un tracé de route adapté, les automobilistes

l’environnement (OFEV) utilise différents modèles

les valeurs limites sont dépassées, les cantons et

roulent à une vitesse constante, accélèrent et

de swisstopo, notamment le modèle altimétrique

les communes doivent agir. Des mesures comme

freinent moins souvent et moins longtemps. La

swissALTI3D, le modèle topographique du paysage

la construction de murs antibruit sont complexes,

circulation est alors plus fluide.
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La limitation à 30 est efficace. Limiter la vitesse
à 30 au lieu de 50 réduit les émissions sonores de
trois décibels, ce qui revient à diviser le trafic par
deux. La vitesse réduite n’est qu’une des raisons
expliquant la grande efficacité de cette mesure:

Musique de demain. L’architecture acoustique

sonBASE: monitoring de la pollution sonore

des villes devient de plus en plus importante. La

en Suisse

notion d’urbanisme sonore émerge grâce aux

Tous les cinq ans, l’Office fédéral de l’environne-

propriétés acoustiques des matériaux utilisés pour

ment (OFEV) établit une vue d’ensemble de la

les sols, les façades, les bâtiments et les éléments

pollution sonore en Suisse comme le lui demande

de l’espace urbain. Cette nouvelle dimension a

la loi. Les derniers résultats du monitoring

un impact sur le bien-être de la population, mais

sonBASE, la banque de données du bruit en

aussi sur l’attractivité d’une zone d’habitation.

Suisse, remontent à 2018. La représentation de la

Comment combiner les bâtiments, les espaces

pollution sonore sur l’ensemble du territoire

publics et les infrastructures pour que l’ambiance

suisse se base sur différentes géodonnées de base

sonore de la ville soit agréable? Les données sur

couplées aux données calculées sur le bruit dans

le bruit fournissent là encore de précieuses

un système d’information géographique (SIG).

informations.

Les données fournies grâce à la coordination au
niveau fédéral sont disponibles pour toute la
Suisse dans une qualité élevée et uniforme.
L’économie de coûts et de travail qui en résulte
représente un grand avantage pour l’OFEV et
pour la population imposable.
En savoir plus
• map.geo.admin.ch, mot-clé: «bruit»
• www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/
bruit.html
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«Le plein s’il vous plaît!»
Le nombre des véhicules électriques, économes et silencieux,
augmente. Dans le cadre de la coordination fédérale et en collaboration
avec swisstopo, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) a créé une base
de données offrant un aperçu de l’infrastructure de charge dans toute
la Suisse. Avec à la clé, de formidables perspectives.

Promotion de l’électromobilité. La «Feuille de

Une pour tous. Cette base de données vise

En temps réel. Le site www.je-recharge-mon-

route pour la mobilité électrique» du Conseil

à fournir une vue d’ensemble complète et non

auto.ch offre un aperçu «en temps réel» des

fédéral a pour objectif de porter à 15% la part

discriminatoire de l’infrastructure de charge

bornes des plus grands réseaux de recharge du

des véhicules électriques dans les nouvelles

existante. La Confédération a consenti à se

pays. On peut ainsi voir celles qui sont occupées.

immatriculations d’ici à 2022. Pour cela, il faut

charger de cette mission à condition que les

Dès qu’une voiture se branche, il suffit de

notamment créer une Infrastructure nationale de

données puissent être utilisées comme «Open

quelques secondes pour qu’un signal s’affiche sur

données pour la mobilité électrique (DIEMO),

Government Data», à savoir pour le développe-

la carte. Les bornes utilisées figurent en rouge,

destinée à servir de base à de nombreux services,

ment d’applications ou pour la recherche par

les autres en vert. Fin 2019, l’aperçu comptait

pouvant aussi être fournis par des tiers.

exemple. Il est ainsi possible d’analyser le poten-

près de 1380 stations de chargement, soit

tiel économique d’une région ou de répondre à

2800 bornes en Suisse, et il en recense toujours

des questions démographiques.

plus.
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Une première. Pour l’OFEN comme pour

Mobilité multimodale. DIEMO, ce sont aussi

DIEMO: un projet collectif

swisstopo, l’utilisation de données en temps réel

des données essentielles pour le développement

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN), swisstopo et

était une nouveauté technologique. Le projet

des services de mobilité multimodale. Un

les exploitants de bornes de recharge électriques

a permis d’acquérir un précieux savoir-faire dans

déplacement multimodal, c’est lorsque l’on utilise

ont commencé à mettre en place l’Infrastructure

une période où, avancée du numérique oblige,

un mode de transport différent selon le moment.

nationale de données pour la mobilité électrique

les données en temps réel revêtent une impor-

Le matin à vélo, l’après-midi en bus, le lendemain

(DIEMO) en 2018. Ils ont ainsi créé ensemble une

tance grandissante.

en voiture Mobility et le jour d’après en train.

base de données accessible à tous et actualisée

Les systèmes multimodaux requièrent une utilisa-

en temps réel.

tion efficace des informations en temps réel par
les offres de mobilité et les systèmes ouverts d’un
maximum de fournisseurs. On obtient ainsi un
réseau global intelligent et une meilleure répartition des usagers entre les moyens de transport,
soit une meilleure utilisation de l’infrastructure
des transports.

DIEMO collecte ses données à partir de plusieurs
sources puis les harmonise. Il en résulte un aperçu
complet de l’infrastructure de charge, de la
qualité et de la disponibilité des bornes de
recharge pour la mobilité électrique en Suisse.
En savoir plus
www.je-recharge-mon-auto.ch, carte des bornes
de recharge
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«Nous ne cherchons plus seulement des
données et des informations; nous cherchons
des réponses à nos questions.»
Alain Buogo, responsable Coordination, Services et Informations Géographiques (COSIG)

En Suisse, comme dans n’importe quel

citoyens et les citoyennes aussi veulent savoir ce

plus en mesure de nous livrer toujours plus de

autre pays, la quantité d’espace et de sols est

qui se passe dans leur village, leur ville et leur

connaissances, objectives et impartiales, pour

limitée. Nous devons donc façonner notre

région, ce qui est construit, où et l’impact sur la

chaque région, chaque citoyenne et chaque

espace de vie ensemble. Nous devons décider

population et l’environnement.

citoyen; pour l’administration, l’économie et la

quel visage donner à notre environnement et à
nos infrastructures. Les protagonistes s’influencent les uns les autres et c’est ensemble que
nous devons trouver des solutions aux problèmes.
Cela ne vaut pas seulement pour les experts: les
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Nous voulons tous avoir notre mot à dire lorsqu’il
s’agit de façonner notre espace de vie. Pour cela,
il nous faut plus que des données: il nous faut
des connaissances. Notre système doit donc être

science. C’est pourquoi l’un des plus grands défis
qu’aura à relever la communauté des informations géographiques dans les années à venir sera
de simplifier le chemin qui va des données à la
connaissance.
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