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Modèles minimaux de géodonnées (MGDM) 

 

• 8 MGDM de droit cantonal en vigueur (dont 2 en révision) 

• 2 MGDM de droit fédéral avec extension cantonale (MO et PAC) 

 

• 19 MGDM en travail 

• 3 en attente de validation  

 

• Informations disponibles sur le site de l’OIT :  

http://www.vd.ch/themes/territoire/informations-sur-le-territoire/geodonnees/modeles-de-

geodonnees-minimaux-mgdm/etat-davancement/ 

 

 

• Prochainement aussi sur le site de l’ASIT-VD 
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Cadastre RDPPF 

 

• Cheffe de projet OIT en fonction : Mme Zorica Coinçon 

 

• Convention-programme à préparer courant 2016 

• Organisation de projet en constitution 

 

• Enjeux : mise en place de flux normés pour les mises à jour et 

harmonisation des pratiques et de la qualité des données. 

 

 

 

• Délai de mise en service : fin 2019. 
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Autres activités 

 

• Rationalisation de l’infrastructure de diffusion (nouvel extracteur et 

unification des guichets professionnels) 

 

• Mise en service cet été du WMS complété avec l’ensemble des 

géodonnées de base de l’Etat de Vaud 

 

• Simplification de la tarification (adopté par le Conseil d’Etat en date du 

8 juin 2016) 

 

• Acquisition des géodonnées de base (tableaux suivants) 
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Acquisition des géodonnées de base par l’OIT 

 

 

• Vol LiDAR 2015 : traitements en cours 

 

• Vol LiDAR bords de lac : effectué ce 

printemps 

 

 

 

• Bathymétrie sonar lac Léman : terminé en 2015 

• Bathymétrie sonar des autres en lacs : en préparation 
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Acquisition des autres géodonnées de base 

 

• Engagements 2015 : 1’300’000.- 

• LiDAR-VD 

• Carrières et gravières 

• Nappes souterraines 

• Surfaces agricoles 

• Cadastre des énergies renouvelables 

 

 

• Engagements 2016 (situation en mai) : 400’000.- 

• Alignements des constructions 

• Terrains en mouvements permanents 

• Cadastre des dangers 

• Cadastre RDPPF 
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