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CONDITIONS GENERALES
D’UTILISATION DES
GEOSERVICES DU SITN

SERVICE DE LA GÉOMATIQUE ET
DU REGISTRE FONCIER

Conditions générales d’utilisation des services WM(T)S/WFS du SITN
1.

OBJETS - Le SITN met à disposition des webservices standardisés (appelés “géoservices”) permettant aux
utilisateurs agréés d'accéder en ligne à des géodonnées (p. ex. des services WM(T)S et WFS ouverts). Ces
géoservices sont basés sur les normes et standards nationaux et internationaux en vigueur (ech.ch eCH-0056, ISO 19100, OGC Open Geospatial consortium). D'autres géoservices non standardisés
peuvent être mis à disposition sous forme d'une API qui permettent à l'utilisateur d'intégrer un sousensemble des fonctions du géoportail (visualisation, recherche, etc.) dans un site internet ou dans une
application.

2.

BUTS - Pour l'utilisation de ces géoservices, un contact préalable avec le SITN est nécessaire pour définir
les buts et les modalités d'utilisation.

3.

EXCLUSION DE GARANTIE - Le SITN ne donne aucune garantie :
a. quant au bon fonctionnement des géoservices offerts avec les applications clientes utilisées auprès
des utilisateurs. Aucune modification ou adaptation ne pourra être exigée en cas de problèmes de
fonctionnement.
b. sur la pérennité des géoservices et du contenu mis à disposition et se réserve le droit de modifier ou
supprimer des services et produits. Lors de changements majeurs, il s’efforce de les communiquer au
mieux aux utilisateurs.

4.

VOLUME DES DONNEES - L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du fait que les appels aux
webservices génèrent des flux de données ainsi que des charges de traitement importants pour les
serveurs de données. Il utilisera les géoservices en veillant à éviter toute requête à volume abusif.

5.

AUTHENTIFICATION - L'accès aux géoservices peut être soumis à une authentification moyennant un
mot de passe.

6.

COUTS - L'accès à certains géoservices peut être payant. Les fonds de plan du SITN sont gratuits.

7.

LIMITATION D’USAGE - L’utilisation des géoservices pour des prestations en concurrence directe avec
le géoportail du SITN ou dans d'autres buts que ceux mentionnés lors du contact avec le SITN est
interdite. Toute exception à ce principe nécessite l’accord écrit du SITN. Par concurrence directe, on vise
notamment toute rediffusion payante des géoservices ouverts et gratuits sans plus-value, traitement ou
adjonction d’information. Des nouvelles utilisations peuvent être convenues, par écrit, à tout moment
entre l’utilisateur et le SITN.

8.

MENTION DE LA SOURCE - Lors de la publication ou utilisation des géoservices du SITN la source doit
être mentionnée : "Données cartographiques du SITN  [année] / Service de la Géomatique et du
Registre Foncier" et les présentes conditions d’utilisation référencées ou fournies.

9.

EXCLUSION DE RESPONSABILITE - Malgré le plus grand soin porté à la saisie, la gestion et la diffusion
des géodonnées, l’exactitude, l’exhaustivité, la fiabilité et l’actualité des données et géoservices ne
peuvent être garanti. Le service de la géomatique et du registre foncier décline toute responsabilité en
cas de dégâts ou problèmes résultant directement ou indirectement de l’utilisation des géoservices.

10.

LACUNES ET MODIFICATIONS - Si certaines dispositions des présentes conditions d’utilisation devaient
s’avérer lacunaires, juridiquement invalides ou inapplicables pour des motifs légaux, la validité des
conditions restantes n’en serait pas affectée. Les présentes conditions peuvent être modifiées en tout
temps.
Par sa signature, l’utilisateur reconnait avoir lu et accepté les présentes conditions d’utilisation.
Lieu et date :
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Signature :

