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• Programme 2019 - Premiers relevés 

• Programme 2019 - Mise à jour périodique 

• Qualité des données et vérification 

• Zones de tensions négligeables 
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Avancement et réalisation des travaux de MO 

 
Programme MO 2019 - Prévisionnel 

Premiers relevés

Forel Sud

La Sarraz (Nord) / Pompaples

Tannay

Bourg-en-Lavaux XIII + Lutry XV

Essertines-sur-Yverdon

Forel Nord (+ Essertes)

Mise à jour périodique

MPD NT3 Nord - Ouest

MPD NT3 Sud - Est

Légende : Appel d'offres Adjudication
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Situation initiale 

• CheckVD et CheckCH: peu lisible, non exhaustif 

• Besoin d’amélioration des tests et de lisibilité des résultats 

• Besoin de mise à disposition aux mandataires des tests réalisés à l’OIT 

 

Outil de vérification mis en place par l’OIT :  VeriVD 

• Même outil pour les mandataires et l’OIT 

• Mise à disposition gratuite 

• Pas d’exigence supplémentaire 
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Vérification des données de la MO 
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Création des données de visualisation : Script sur les installations de l’OIT 

Input : 

• Fichier Interlis (.ITF) 

• Log Checker  

• Log ilivalidator  (Facultatif) 

• Fichier 6422bis  (Facultatif) 

Output : 

• Fichier   SQLite    (.sqlite) 
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Vérification des données de la MO 
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Outil de visualisation des tests : 

• Plugin pour Qgis, actuellement en exploitation à l’OIT 

• Testé par 4 bureaux vaudois 
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Vérification des données de la MO 

• Disponibilité:  dorénavant pour tous les bureaux préparant la livraison des 

 données d’une entreprise MO à l’OIT 
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 VeriVD 

 Démo 
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• Travail de la délimitation de « zones où les tensions sont négligeables » 

terminé   

• Couches «ZTN» publiées dans le guichet cartographique de la Confédération 

• Couches «ZTN», «ZTNN» et «Vecteurs zones de tensions» publiées sur le 

guichet cartographique professionnel 

• Métadonnée complétée 

• Page web renseignée avec  

      explications et liens 
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Zones où les tensions sont négligeables (ZTN) 

https://www.asitvd.ch/index.php?option=com_easysdi_catalog&view=sheet&guid=ff2619f7-791a-2234-290e-0533bdbd942e&catalog=main&type=complete&preview=search_list
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Avancement et réalisation des travaux de MO 

 
Zones où les tensions sont négligeables (ZTN) 

https://www.geoportail.vd.ch/map.htm?share=b010a657-9523-4b45-bf3e-66afbc636c2d
https://www.geoportail.vd.ch/


Avancement et réalisation des travaux de MO 
 

https://www.geoportail.vd.ch/
https://www.geoportail.vd.ch/map.htm?share=b010a657-9523-4b45-bf3e-66afbc636c2d
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Avancement et réalisation des travaux de MO 

 
Zones où les tensions sont négligeables (ZTN) 

https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/informations-sur-le-territoire/mensuration-officielle/informations-aux-bureaux-de-geometres/zones-de-tensions-negligeables/
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Avancement et réalisation des travaux de MO 

 
Zones ou les tensions sont négligeables (ZTN) 
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Avancement et réalisation des travaux de MO 

 
Zones où les tensions sont négligeables (ZTN) 
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Merci de votre attention … 

 

 

                            … questions ? 


