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Projet terminé 
Migration du guichet cartographique cantonal 
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Projet terminé 
Acquisition des données bathymétriques du lac 
Léman 

 
Sonar multifaisceaux (Kongsberg 2040) avec un émetteur acoustique à 400 points de 

sondage par « ping » (signal émis) jusqu’à une profondeur maximale théorique d’environ 500 
mètres 
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Projet terminé 
Acquisition des données bathymétriques du lac 
Léman 

 
 

• Récepteur GNSS (Leica GX1230+GNSS) avec une précision horizontale typique de 3 
centimètres et une précision vertical typique de 5 centimètres (station de référence : 
« EPFL »)  
 

• Système de navigation 
inertielle (Kongsberg Seatex MRU5+) et 
compas satellitaire (Trimble SPS361) 
pour surveiller en continu l’orientation et 
les mouvements verticaux du bateau 

 
 
• Sondes (Valeport MiniSVP) pour 

mesurer la vitesse du son dans l’eau 
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Projet terminé 
Guichet e-cadastre du registre foncier 
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• Modélisation des géodonnées (MGDM) http://www.vd.ch/index.php?id=59756 

• Renouvellement LiDAR 

• Acquisition données bathymétriques autres lacs et bords du lac Léman 

• Numérisation des alignements de construction (en support de la DGMR) 

• Mise en ligne de nouveaux géoservices  WMS et WFS (INDG) 

• Nouveau fond de plan dynamique OIT 

• Nouvel extracteur OIT 

• Pilotage MN95 
 

 
 

Projets en cours 
 
 

http://www.vd.ch/index.php?id=59756�
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 Projets en cours  
Mise en ligne des géoservices harmonisés 
WMS et WFS (CIGEO - INDG) 
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Bénéfices attendus 
 
•Automatisation complète des commandes (Vecteur, Raster et LiDAR) 

•Automatisation complète de la facturation 

•Délégation de la gestion des autorisations à l’ASIT-VD (mutualisation de la fonction) 

•Délégation du calcul de devis à l’ASIT-VD (mutualisation de la fonction) 

•Simplification de la tarification : 

• Suppression de la distinction utilisateurs permanents et occasionnels 

• Suppression des contrats UP 

• Suppression de la dégressivité 

• Suppression des forfaits mutations/enquêtes 

• Emolument de base : abandon du [MB] -> surface commandée 

 

Projets en cours  
Nouvel extracteur OIT 
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Diffusion des géodonnées 
 
•T2 2015 : Adaptation diffusion à AutocadMap 2014 

•T3 2015 :  Adaptation diffusion à nouvelle plateforme ASIT-VD 

•T4 2015 : Adaptation diffusion au basculement MN95 des données MO 

•T4 2015 : Mise à disposition nouveau géoservice WMS Etat de Vaud 

•T1 2016 : Diffusion données Etat de Vaud dans les deux cadres de références 

•S1 2016 :  Nouvel extracteur Etat de Vaud – changement de tarification 

Projets en cours  
Prochaines étapes 
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• Cadastre RDPPF (2016-2020) 

• Historisation et archivages des géodonnées (contacts préliminaires ACV) 

• Exploitation données et cartes historiques 

 

Projets à venir 
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Questions ? 

Merci pour votre attention .. 
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