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1 Introduction 

1.1 Bases 

Bases légales L’Office de l’information géographique édicte la présente directive sur la 

base de l’article 50, alinéa 4 de la loi cantonale du 8 juin 2015 sur la 

géoinformation (LCGéo ; RSB 215.341) ainsi que de l'ordonnance sur le 

cadastre des conduites (OCC ; RSB 215.341.5).  

Les directives peuvent être adaptées par l'Office de l'information 

géographique en fonction de l'évolution du contexte technique, 

organisationnel ou juridique.  

 

Objectif Le présent document contient une récapitulation des principales 

réglementations pour l’exploitation opérationnelle du cadastre des 

conduites du canton de Berne.  

Il renvoie le cas échéant aux bases légales pertinentes et à la norme 

SIA 405 (Géodonnées du cadastre des conduites de distribution et 

d’assainissement). 

Champ 

d’application 

Le présent document s’applique à toutes les parties prenantes du cadastre 

des conduites et à toutes les activités relatives à ce dernier. 

Bases légales 

 

 

Les normes légales contenues dans le cadastre des conduites sont régies 

par les bases légales fédérales et cantonales énumérées ci-après. 

Thème Désignation Abréviation C
H

 

C
a

n
to

n
 

N° 

Géoinformation  

Généralités 

Loi fédérale sur la géoinformation  LGéo x  RS 510.62 

Ordonnance sur la géoinformation OGéo x  RS 510.620 

Loi cantonale sur la géoinformation  LCGéo  x RSB 215.341 

Ordonnance cantonale sur la 
géoinformation 

OCGéo  x RSB 
215.341.2 

Ordonnance sur le cadastre des 
conduites  

OCC  x RSB 
215.341.5 

Eau Ordonnance sur la garantie de 
l’approvisionnement en eau potable en 
temps de crise 

OAEC x  RS 531.32 

Loi sur l’alimentation en eau LAEE  x RSB 752.32 

Loi sur l’utilisation des eaux LUE  x RSB 752.41 

Protection des eaux Loi fédérale sur la protection des eaux  LEaux x  RS 814.20 

Loi cantonale sur la protection des 
eaux 

LCPE  x RSB 821.0 

Loi sur les routes (concernant 
l’évacuation des eaux des routes : art. 
38, 75 et 76) 

LR  x RSB 732.11 

Electricité,  

Communication 

Ordonnance sur les installations 
électriques à courant faible 

- 
x  RS 734.1 

Ordonnance sur les installations 
électriques à courant fort 

- 
x  RS 734.2 

Ordonnance sur la procédure 
d’approbation des plans d’installations 
électriques  

OPIE x  RS 734.25 

Ordonnance sur les lignes électriques OLEI x  RS 734.31 
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Gaz Loi fédérale sur les installations de 
transport par conduites de 
combustibles ou carburants liquides ou 
gazeux 

LITC x  RS 746.1 

Ordonnance sur les installations de 
transport par conduites 

OITC x  RS 746.11 

Ordonnance concernant les 
prescriptions de sécurité pour les 
installations de transport par conduites 

OSITC x  RS 746.12 

Ordonnance cantonale sur les 
installations de transport par conduites 

OCTC  x RSB 766.11 

Recommandations 

/ manuels 

Norme SIA 405 « Géodonnées du cadastre des conduites 

de distribution et d’assainissement », y compris les cahiers 

techniques 2015 (catalogues d’objets), 2016 (modèles de 

géodonnées), 2045 (services en ligne) qui font partie de 

cette norme ; version la plus récente 

SIA 405 

Norme SIA 205 « Pose de conduites et câbles souterrains 

– Coordination des implantations et bases techniques » ; 

version la plus récente 

SIA 205 

Directives et recommandations des associations 

professionnelles des branches concernées (VSA, AES, 

SSIGE, etc.) ; versions les plus récentes 

Recom-

mandations 

des asso-

ciations 

profession-

nelles 

Distinction entre 

les informations 

sur le réseau/le 

cadastre des 

conduites et la 

norme SIA 405 

 

La présente directive porte uniquement sur le cadastre des conduites et les 

interfaces entre les informations sur les réseaux et le cadastre des 

conduites.  

Elle ne contient aucune disposition concernant la saisie, la gestion et 

l’assurance-qualité des informations sur les réseaux. A cet égard, il 

convient de se référer à la norme SIA 405. 

Extensions 

communales 

Conformément à l’article 2, alinéa 3 OCC, la commune peut procéder à des 

extensions du modèle de géodonnées cantonal et fixer des exigences de 

précisions plus sévères. Le financement de ce type de travaux relève de la 

compétence des communes (cf. chapitre 5.1.2). 

 

  

1.2 Termes utilisés / abréviations 

Le glossaire se trouve sur le site internet de l'office de l'information géographique http://www.be.ch/cdc 

 

1.3 Sauvegarde des données 

Les données originales sont gérées par les exploitants des réseaux. La sauvegarde des données est 

ce faisant effectuée par eux. Le cadastre des conduites du canton de Berne ne prévoit pas de 

sauvegarde des données, la commune, respectivement le service de gestion des données mandaté, 

est toutefois libre d'effectuer une telle sauvegarde. 

 

http://www.be.ch/cdc
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1.4 Obligation de garde 

Les obligations légales de conservation selon le Code suisse des Obligations (CO) s'appliquent. Sont 

concernés les documents relatifs aux activités comme par exemple la demande d'accès au cadastre 

des conduites. 

 

 

2  Harmonisation avec la norme SIA 405  

2.1 SIA 405, norme et cahiers techniques 

La norme SIA 405 « Géodonnées du cadastre des conduites de distribution et d’assainissement » 

ainsi que les cahiers techniques 2015, 2016 et 2045 décrivent la structure des données (modèle de 

géodonnées) et le contenu des données (catalogue d’objets) pour représenter le cadastre des 

conduites. Le modèle de géodonnées (LKMap) permet un échange simple et homogène des 

informations du cadastre des conduites par les entreprises.  

Les éléments principaux de la norme sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

2D Modèle de données en 2D : uniquement les coordonnées 

planimétriques 

2.5D Modèle de données 2,5D : un ou plusieurs attributs d’altitude associés 

à toutes les coordonnées planimétriques ou une coordonnée 3D. 

Selon la définition du modèle, les attributs d’altitude sont facultatifs et 

ne peuvent donc pas être généralisés. 

3D Modèle de données 3D : les coordonnées 3D sont appliquées partout. 

L’information d’altitude est une valeur obligatoire. 

 Il convient d’utiliser le cadre de référence LV95 pour tous les modèles 

de données. La norme SIA 405 reconnaît deux modèles de 

géodonnées : 2D et 3D. 

Echange et diffusion 

de données  

Les données du cadastre des conduites selon LKMap peuvent être 

diffusées au format de transfert INTERLIS 2 (XTF), INTERLIS 1 (ITF) 

ou LKMap/DXF, conformément au cahier technique SIA 2016. 

Un procès-verbal d’échanges de données informe le destinataire des 

géodonnées livrées. 

Remarque :  

Contrairement à l’échange de données au format INTERLIS, 

l’échange au format DXF entraîne une perte d’informations. Le format 

DXF n’est en principe utilisé que pour la diffusion de données.  

Qualité des données Les critères de qualité comme l’exhaustivité, l’actualité, la cohérence 

et la précision sont documentés dans les métadonnées.  

Précision Précis : 

précision planimétrique et altimétrique : erreur moyenne  = ± 10 cm 

(tolérance : 3 ≤ 30 cm) 

Exception : hauteur du fluide « eaux usées » :  = ± 6 cm (tolérance : 

3 ≤ 18 cm) 

Imprécis : 

valeur se situant au-delà de la précision / tolérance susmentionnée  

Inconnu : 

précision inconnue 

Données géométriques Les données géométriques sont saisies sous forme de données 

vectorielles (points, lignes, arcs, surfaces).  

MN03 (y, x) Cadre de référence de la mensuration nationale 1995 
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(E=coordonnée est, N=coordonnée nord) 

MN95 (E, N) Cadre de référence de la mensuration nationale 1995 

(E=coordonnée est, N=coordonnée nord) 

Gestion de la qualité Les exigences de qualité posées aux entrepreneurs et aux 

gestionnaires de géodonnées relatives aux conduites de distribution et 

d’évacuation sont définies dans la norme SIA 405, chapitre A6.3, et 

doivent être réglées au moyen d’une convention de prestations. 

La sécurité des données est régie par la norme SN 612 010. 

 

Données techniques Les données techniques ou attributs contiennent les propriétés 

thématiques des objets 

 

2.2 Ecarts par rapport à la recommandation de la norme SIA 405 

Le canton de Berne se conforme principalement à la norme SIA 405 et à ses cahiers techniques, sous 

réserve des dispositions de l’OCC et de la présente directive.  

 

Les principales exceptions sont les suivantes :  

 

Actualité des données 

Art. 5 OCC 

Exigence supplémentaire 

Contrairement à ce que prescrit la norme SIA 405, chapitre 4.1.2.3 

« Mise à jour des données », les livraisons des géodonnées actualisées 

du réseau ne s’effectuent pas en permanence, mais dans un délai de 

30 jours après chaque saisie, un transfert supplémentaire est de plus 

réalisé à la fin de chaque année.  

Altitude Précision 

LKMap/INTERLIS existe en version 2D et 3D. Le cadastre des 

conduites contient avant tout des données en 2D. Les nouveaux objets 

doivent être saisis en 2.5D (un ou plusieurs attributs de d'altitude 

associés à toutes les coordonnées planimétriques x, y ou une 

coordonnée 3D) 

Les altitudes doivent être mesurées aux points de référence 

conformément au cahier technique SIA 2015, chapitre 3.2.  

Echange de données Précision 

Cahier technique SIA 2016, chap. 3.2.1 : 

L’échange de données s’effectue au format de transfert INTERLIS 2 

(XTF). 

Conduites 

abandonnées 

Exigence supplémentaire 

Les conduites abandonnées font également partie du cadastre des 

conduites du canton de Berne. Elles doivent aussi bien êtres incluses 

dans les livraisons qu'être représentées dans le cadastre et faire partie 

de la remise des données. 

Cadre de référence Précision 

Les données peuvent être envoyées au travers du Checkservice dans 

les cadres de références MN03 ou MN95. Le cadastre des conduites du 

canton de Berne  est cependant conçu exclusivement en MN95.  
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3 Compétences et organisation 

3.1 Compétences  

Les compétences sont réglées à l’article 50 LCGéo et dans l’OCC.  

Le chapitre 8.2 donne un aperçu sous forme de tableau des rôles et des processus de l’organisation 

du cadastre. 

OIG L’OIG exerce la surveillance du cadastre des conduites, édicte des 

instructions et met en place une assurance-qualité automatisée. 

Propriétaires de 

réseau 

Les propriétaires de réseau définissent essentiellement le contenu et le 

niveau de renseignement des informations sur le réseau. En outre, 

étant donné que le cadastre des conduites contient un sous-ensemble 

des informations sur le réseau, les propriétaires doivent organiser le 

relevé, la mise à jour et la gestion des données de telle manière à ce 

que les exigences de l’ordonnance sur le cadastre des conduites et ses 

instructions soient respectées. 

Les propriétaires de réseau sont tenus de fournir les données 

nécessaires relatives à leurs fluides au cadastre des conduites. Ce sont 

des personnes privées, des corporations, des collectivités ou des 

institutions de droit public (la Confédération suisse, le canton de Berne 

ou une commune). 

Les données doivent être livrées dès lors qu'un réseau de conduites 

affecte l'espace public. Les propriétaires de conduites privées sont 

traités de la même manière que tous les exploitants de réseaux. 

 

Commune et  

service de gestion 

des données 

La commune peut désigner un service de gestion des données (SGD) 

pour la gestion et la mise à jour des géodonnées du cadastre des 

conduites. 

Cette tâche est en général assumée par une entreprise confirmée qui 

dispose du savoir-faire et de l’infrastructure technique nécessaires 

(bureau de géomètres, de planificateurs, d’ingénieurs, etc.). 

Il est recommandé d’établir un contrat écrit entre la commune et le 

SGD. 

De nombreuses communes confient déjà la gestion de leurs 

informations sur le réseau à un ou plusieurs bureaux d’ingénieurs 

spécialisés. La tâche du SGD peut – en tenant compte des dispositions 

de la loi sur les marchés publics – être déléguée à un bureau 

partenaire. 
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3.2 Organisation 

Choix du  

service de gestion 

des données 

Conformément à l’article 4 OCC, la commune désigne un SGD et en 

informe par écrit l’OIG et les propriétaires de réseau dans un délai de 

30 jours. 

  

Etablissement du 

cadastre des 

conduites 

Selon l’article 50, alinéa 1 LCGéo, les communes sont responsables 

de l’établissement du cadastre numérique des conduites. 

Le cadastre des conduites est un instrument de coordination et offre 

une vue d’ensemble ainsi que des informations de base sur les 

conduites et le tracé du réseau. Les données détaillées sur les 

conduites doivent être transmises par les propriétaires de réseau, en 

particulier avant d’éventuels travaux de fouille. 

Examen de 

l’établissement et de 

l’introduction du 

cadastre des 

conduites 

La commune, respectivement le SGD qu'elle a mandaté, confirme que 

l'introduction du cadastre des conduites a été effectuée conformément 

à la présente directive.  L’introduction du cadastre est ensuite 

examinée par l’OIG sur la base de l’article 3, alinéa 2 OCC (cf. 

chapitre 7.3). 

Périmètre 

géographique et 

volume de données 

Les propriétaires de réseau doivent saisir les données de l’ensemble 

de la zone d’approvisionnement du canton de Berne, les mettre à jour 

et les livrer comme géodonnées du réseau (sous-ensemble des 

informations sur le réseau).  

Soutien au SGD 

concernant les 

entreprises dont 

l’activité s’exerce au 

niveau 

supracommunal 

En vertu de l’article 3, alinéa 3 OCC, l’OIG apporte son aide aux 

services de gestion des données lors du transfert de données 

provenant d’entreprises dont l’activité s’exerce au niveau 

supracommunal. Ces propriétaires de réseau livrent leurs données à 

l’OIG (Check-Service) sur mandat du service de coordination défini 

dans la banque de métadonnées par les SGD concernés. Les 

données sont réparties en fonction des communes et transmises au 

SGD compétent au moyen du service push.  

 

 

3.3 Processus pour la livraison des données du cadastre des conduites du canton de 

Berne 

Les propriétaires de réseau livrent – dans un délai de 30 jours après chaque saisie ainsi qu’à la fin 

de chaque année – le sous-ensemble de leurs informations sur le réseau (géodonnées du réseau), 

défini comme cadastre des conduites, selon le modèle de géodonnées actuel pour le cadastre des 

conduites au Check-Service (cf. illustration 1). Les données qui y sont contrôlées et traitées sont 

ensuite transmises de manière automatisée aux SGD (cf. chapitre 7.2). 

La commune ou le SGD mandaté prend en charge les géodonnées des réseaux, effectue les 

contrôles de qualité nécessaires, les regroupe en un jeu de données et les met à disposition pour 

qu’elles puissent être utilisées comme cadastre des conduites. 

Au plus tard à la fin de chaque trimestre, elle livre ces données sur tous les fluides sous forme 

consolidée via le Check-Service au service de regroupement des données de l’OIG.  

L’Office de l’information géographique établit à partir des données communales un jeu de données 

unique couvrant l’ensemble du territoire cantonal.  

L’Illustration  montre les différents processus du cadastre des conduites sous une forme simplifiée.  
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Illustration 1, processus pour la livraison des données dans le cadastre des conduites du 

canton de Berne 

Infrastructure de géodonnées  
OIG 

GeoDB 

Comparaison 

annuelle des  

géométries 

SGD Comm 

¼ - an 

BD suppl. - ¼ - an BD suppl. - 
GPKG 

Comparaison 

des relations 

SGD Comm SGD Comm 

 

Transfert des  

données SGD des communes 

Infrastructure de géodonnées 
Service de regroupement des données 

IR 
Eaux 

Objets de réseau  
Eau 

CC E 

CC E 

IR  
Eeaux  

usées 

Objets de réseau 
Eaux usées 

CC EU 

CC EU 

IR 

Gaz 

Objets de réseau 
Gaz 

CC GA 

CC GA 

IR 
Commu- 

nication 

 

Objets de réseau 
Communication 

CC CT 

CC CT 

IR 
Electricité 

Objets de réseau 
Electricité 

CC EL 

CC EL 

IR  
Chauffage à  

distance 

Objets de réseau 
Chauffage à distance 

CC CD 

CC CD 

Infrastructure  
Propriétaires  

de réseau 

Check-Service 
LKMap 
( Interlis ) 

Traduction 
( de  /  fr ) 

Collecte des  

données des  

périmètres par  

InfogripsAffectation 

Commune - SGD 

- 
 

 
   

Splitservice LKMap 
( Interlis ) 

Service de transformation 

 LV95 

LKMAP (Interlis) 

 

 
   

   

Infrastructure  
Check-service 

SRD 
( prestataire ) 

Infrastructure de géodonnées  
Service de gestion des données 

LKMap 

aggrégé  
 

GPKG  
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4 Principe de la saisie des données 

4.1 Qualité des données  

Les propriétaires de réseau saisissent les informations sur leurs réseaux ; le sous-ensemble 

correspondant est ensuite transmis comme géodonnées du réseau. Il est recommandé de saisir et de 

gérer les données correctement d’un point de vue topologique dès le niveau des informations sur le 

réseau. Concernant la procédure de levé, la méthode est libre. Il convient toutefois respecter les 

principes suivants :  

 Les propriétaires de réseau ont l’obligation de saisir ou faire saisir en fouille ouverte les nouveaux 

objets et conduites enterrés ou ceux qui n’ont pas encore été mesurés (art. 5, al. 3 OCC). 

 La détermination altimétrique et planimétrique de nouveaux objets s’effectue selon la norme 

SIA 405 (cf. chapitre 2.1 et 2.2. de la présente directive, et chapitre 4.1.1.4 de la norme SIA 405). 

La saisie en fouille ouverte doit être effectuée de manière « précise ». 

 En ce qui concerne la fiabilité, une mesure simple est en principe suffisante pour le levé des 

objets, pour autant que la plausibilité puisse être garantie par des moyens de contrôle adaptés.  

 

4.2 Contenu du cadastre des conduites  

4.2.1 Principe 

Selon l’article 49, alinéa 1 LCGéo, le cadastre des conduites comprend les conduites 

d’approvisionnement et d’évacuation ainsi que les installations souterraines. En d’autres termes :  

 Font partie 

du cadastre des 

conduites … 

...les installations, pour autant qu’elle soient situées à un point 

d’injection / à un raccordement domestique ou entre un point 

d’injection et un raccordement domestique (p. ex : stations de 

pompage, stations d’épuration, installations de production de gaz, 

installations de production de chaleur à distance, sous-stations, 

transformateurs, armoires de distribution, armoires de distribution de 

câbles, amplificateurs, etc.) 

...le réseau de conduites entre le point d’injection et le raccordement 

domestique (cf. chapitre 4.2.2). 

 

 Ne font PAS 

partie du cadastre 

des conduites … 

…l’intérieur des installations (p. ex. une vanne à l'intérieur d'un 

réservoir) 

 

 

 

4.2.2 Points d’injection et raccordements domestiques  

Exhaustivité Tous réseau doit être livré dans son intégralité 

Différenciation des 

fluides 

Dans les informations sur le réseau, les raccordements domestiques 

ne sont pas différenciés pour tous les fluides selon la fonction 

« raccordement domestique » (ou conduite de raccordement). Par 

exemple, il n’y a pas de « conduite de raccordement » pour les fluides 

électricité et communication.  

Désignations 

spécifiques aux 

fluides  

Distribution fine 

interne après le 

raccordement 

domestique 

Les désignations des raccordements domestiques sont spécifiques 

aux fluides (p. ex. pour les eaux usées : « évacuation des biens-

fonds », pour l’eau : « conduite de raccordement », etc). 

La distribution fine interne après le raccordement domestique (p. ex. 

raccordements pour l’éclairage et conduites de drainage privés, 

raccordements au sein de bâtiments par la pose de câbles interne, 
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etc.) ne font pas partie des géodonnées de base du cadastre des 

conduites. 

Début et fin d’une 

conduite 

Conformément au chapitre 4.2.1, le réseau de conduites entre le point 

d’injection et le raccordement domestique fait partie intégrante du 

cadastre des conduites. En font également partie les secteurs du 

réseau dans lesquels le réseau de conduites ne commence/ne se 

termine pas à un raccordement domestique ou à un point d’injection 

mais à un début ou une fin apparente de conduite. Par exemple, une 

grille d’évacuation (évacuation des eaux des routes) ou une fontaine, 

qui ne sont reliées ni à un raccordement domestique ni à un point de 

jonction, font toutefois bien entendu partie (avec leur réseau de 

conduites) du cadastre des conduites.  

Point d’injection / 

raccordement 

domestique 

En fonction du mode d’appréciation et du fluide, le point de jonction et 

le raccordement domestique peuvent être intervertis étant donné que 

les fluides n’ont pas de sens de courant défini ou identique. Il convient 

par conséquent d’appliquer les définitions figurant aux chapitres 4.2.3 

à 4.2.7.  

 

4.2.3 Eaux usées 

Point d’injection  Raccordement 

domestique 

Remarque  

Le point d’injection 

correspond au « point de 

déversement » dans 

l’exutoire. 

Un raccordement 

domestique commence à 

l’extérieur d’un bâtiment, 

au point d’entrée du 

bâtiment. 

-- 

 

4.2.4 Electricité, communication 

Point d’injection Raccordement 

domestique 

Remarque 

Le point d’injection se situe 

après l’installation de 

production d’électricité ou 

de signal. 

Les conduites (tracés) 

situées à l’extérieur du 

bâtiment jusqu’à la façade 

principale du bâtiment ou 

au boîtier de raccordement 

domestique font partie du 

raccordement domestique. 

concernant le point d’injection pour 

l’électricité :  

le point d’injection est généralement 

le 1er pylone après l’installation de 

production d’électricité  

concernant les installations 

photovoltaïques : 

c’est au propriétaire du réseau de 

décider à partir de quelle 

puissance/taille l’installation 

photovoltaïque doit être intégrée 

dans le cadastre des conduites. 
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4.2.5 Chauffage à distance, gaz naturel 

Point d’injection Raccordement 

domestique 

Remarque 

Le point d’injection se situe 

après l’installation de 

production de chaleur à 

distance ou de gaz.  

Un raccordement à 

l’extérieur d’un bâtiment se 

termine à l’entrée du 

bâtiment ou au coffret de 

comptage/de mesure.  

-- 

 

4.2.6 Eau 

Point d’injection Raccordement de 

bâtiment 

Remarque 

Le point d’injection se situe 

après le point de captage 

(installation de captage, 

source, puits à drains 

horizontaux/puits filtrant 

verticaux, etc.). 

Un raccordement à 

l’extérieur d’un bâtiment se 

termine à l’entrée du 

bâtiment ou au coffret de 

comptage/de mesure. 

concernant le point d’injection : les 

drains radiaux des puits filtrants 

horizontaux ne font pas partie du 

cadastre des conduites. 

 

4.2.7 Autres fluides 

Selon l’article 1, alinéa 2 OCC, des extensions communales peuvent être définies. Celles-ci peuvent 

être introduites en tant qu’« autres fluides » conformément au modèle de données LKMap.  

Il convient de procéder de manière spécifique aux fluides, comme c’est le cas pour les fluides 

susmentionnés.  

 

4.3 Procédures simplifiées 

Les procédures simplifiées peuvent être utilisées dans les deux cas suivants : 

1. lorsqu’il n’y a que des plans ;  

2. lorsqu’il n’y a ni plans ni données. 

 

Dans le premier cas, il est possible de procéder à une digitalisation lorsque que seuls des plans sont 

disponibles. Tous les documents relatifs à la digitalisation, comme le procès verbal d'ajustage ou la 

preuve de précision, doivent être archivés. 

 

Dans le second cas, lorsqu’il n’y a ni plans ni données, les tracés des conduites peuvent être saisis au 

moyen d’une procédure simplifiée et peu onéreuse (p. ex. esquisses à partir d’orthophotos, 

constructions). La méthode doit être surtout utilisée pour les régions hors agglomérations. Il est 

important que l’ensemble du réseau soit saisi et représenté, et que les objets reçoivent un attribut 

avec la précision correspondante. 

Les nouveaux objets doivent toujours être saisis (cf. chapitre 4.1) 

 
 



 
 
 

 

 

 14/34 
 

5 Forme du cadastre des conduites du canton de Berne 

La forme du cadastre des conduites est définie à l’article 2 OCC. 

 

Art. 2 Niveaux d’information 

1 L’Office de l’information géographique prescrit le modèle de géodonnées pour le cadastre des 

conduites. Ce modèle se fonde sur la norme SIA 4052). 

2 Après entente avec les communes, l’Office de l’information géographique peut édicter des 

prescriptions relatives aux extensions du modèle de géodonnées sur le plan cantonal.  

3 Dans des cas particuliers, la commune peut procéder à des extensions du modèle de géodonnées 

cantonal et fixer des exigences de précision plus sévères pour le cadastre des conduites que celles 

prescrites par le canton. Ces extensions requièrent l’approbation de l’Office de l’information 

géographique. 

 

5.1 Catalogue d’objets du cadastre des conduites 

5.1.1 Référence à la norme SIA 405 

Le catalogue d’objets du cadastre des conduites est identique au catalogue LKMap du cahier 

technique SIA 2015, valable depuis le 1er mai 2012. La seule extension cantonale est la 

représentation des conduites abandonnées (cf. chapitre 2.2). 

 

5.1.2 Extensions communales 

En vertu de l’article 1, alinéa 2 OCC, la commune peut prescrire des extensions du contenu du 

cadastre des conduites sur le plan communal. Elle doit toutefois obtenir l’accord de l’Office de 

l’information géographique. Avec l’attribut de structure « BAG OF Caractéristiques », des extensions 

communales peuvent être définies sans que le modèle de données LKMap ne doive en être modifié. 

Par ailleurs, des extensions communales peuvent d'après le chapitre 4.2.7 être effectuées en tant 

qu’« autres fluides » (selon le modèle de données LKMap).  

 

5.1.3 Conventions 

A Objet : Point de référence 

Le point de référence est pour tous les objets LKPOINT le centre de gravité de l’objet ou le centre du 

cercle (p. ex. vanne, clapet ou siphon). 

 

B Attribut : Etat 

Lorsque le tracé compte plusieurs tuyaux, l’état ne peut être défini comme « hors service » que si tous 

les tuyaux sont inutilisés. 

 

C Attribut : Propriétaire, règles de notation 

 

Principes LKOBJET.PROPRIETAIRE : on entend ici le 

propriétaire du réseau.  

En cas d’utilisations mixtes, le propriétaire du réseau 

est le propriétaire de l’axe/du tracé. Il est l’interlocuteur 

pour tout renseignement supplémentaire sur les 

conduites et est responsable du levé des conduites. 

Objets appartenant à la  

Confédération 

Confédération, [office compétent] 

Exemple : « Confédération, Office fédéral des routes 

(OFROU) » 
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Objets appartenant au 

Canton 

Canton de Berne, [office/service compétent] 

Exemple : « Canton de Berne, OPC, AIC IV » 

Objets appartenant à des 

communes 

Commune de [nom de la commune] 

Exemple : « Commune de Tavannes » 

Objets appartenant à 

d’autres propriétaires de réseau  

(p. ex. corporations, sociétés 

coopératives, entreprises, etc.) 

[Nom / Entreprise], [domicile, siège]  

Exemple : « Syndicat des eaux Exemple » 

Raccordements domestiques Toujours : « privé » ou le propriétaire du réseau 

Exemple : « privé » ou « BKW SA » 

 

D Domaines de valeurs et types de données : inconnue / autre 

La valeur « inconnue » signifie que la valeur n’est pas connue. La valeur « autre » est certes connue, 

mais ne correspond à aucune catégorie de la liste.  

Grâce à la distinction entre « autre » et « inconnue », il est possible de mesurer les objets définis 

comme « inconnus » et de les saisir ultérieurement. 

 

E Orientation des symboles et des textes 

Orientation en degré : le 0° est positionné en direction du Nord, puis la rotation se fait dans le sens 

des aiguilles d’une montre. 

  

F Attribution au fluide chauffage à distance 

L’eau qui sort du circuit de chauffage appartient, avec ses conduites et ouvrages, au fluide des eaux 

usées. 
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G Hiérarchie des réseaux EAUX_USEES.TRONCON_CANALISATION.FONCTION 

Pour les eaux usées, les fonctions des canalisations sont différenciées comme suit : 

 

Canal collecteur principal

 (régional)
  

C
a

n
a

l c
o

lle
c
te

u
r

 

Commune A 

Commune B 

   

Raccordement 

isolé
 

 Station d’épuration 

Canal collecteur principal 

Evacuation des eaux 

de chaussée

(grille d’évacuation)

   
  

Evacuation des 

eaux des biens-

fonds

(raccordement 

privé)

   

 

C
a

n
a

l c
o

lle
c
te

u
r p

rin
c
ip

a
l

 
Canal c

olle
cteur p

rin
cipal

 

Canal collecteur 

Drainage 

  Petite station d’épuration 

Raccordement isolé 

Conduite d’assainissement

Point de déversement Point de déversement

Cours d’eau

 

Illustration 2, hiérarchie du réseau « eaux usées » 
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H Hiérarchie des réseaux EAU.CONDUITE.FONCTION 

Pour l’eau, les fonctions des conduites sont différenciées selon la notice  "Indication pour la 
saisie des fonctions de canalisations (sous-type)". 

http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/awa/formulare_bewilligungen/wasserversorgung.assetref/dam/do

cuments/BVE/AWA/fr/SWW_VW/Merkblatt_Leitungsfunktionen_RESEAU_F_2015.pdf 

 

 

Commune A
Réservoir A

Commune B

Réservoir B

Conduite à distance  

(aussi chez les syndicats des eaux)

autre

(Information sur le réseau :

conduite de source)

Station de 

pompage B

Hydrant
autre
(Information sur le réseau :
conduite de vidange)

 

Puits

Conduite de raccordement 
(raccordement privé)

Conduite de raccordement 
(raccordement privé)Conduite de raccordement 
(raccordement privé)

Conduite principale

autre

(Information sur le réseau :
conduite d’hydrant)

C
o
n
d
u
ite

 d
’a

d
d
u
c
tio

n

C
o
n
d
u
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e
 p
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n
c
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a
le

 
Illustration 3, hiérarchie du réseau « eau » 

http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/awa/formulare_bewilligungen/wasserversorgung.assetref/dam/documents/BVE/AWA/fr/SWW_VW/Merkblatt_Leitungsfunktionen_RESEAU_F_2015.pdf
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/awa/formulare_bewilligungen/wasserversorgung.assetref/dam/documents/BVE/AWA/fr/SWW_VW/Merkblatt_Leitungsfunktionen_RESEAU_F_2015.pdf


 
 
 

 

 

 18/34 
 

5.2 Modèle de géodonnées 

Le modèle de géodonnées SIA405_LKMap_2D peut être commandé à l’adresse : 

https://www.geo.apps.be.ch/fr/modeles-de-donnees-check-service/modeles-de-donnees/lkmap.html 

 

Les données doivent être saisies dans le modèle de géodonnées LKMap_2D (voir aussi le chapitre 

2.2). 

 

Le modèle de géodonnées utilisé pour le cadastre des conduites du canton de Berne est identique à 

celui de la norme SIA 405 (SIA405_LKMap_2D). De cette manière, le cadastre des conduites peut 

être élaboré à partir des données issues de l’ensemble des modèles spécialisés. Le modèle décrit 

l’étendue et la structure des géodonnées extraites des systèmes d’information sur les réseaux et 

résumées pour la représentation du plan du cadastre des conduites de l’ensemble des fluides. 

 

5.3 Nom du fichier 

La convention suivante doit être respectée pour définir le nom du fichier : 

Il convient d’utiliser le numéro d’identification de l’unité de livraison comme nom de fichier pour la 

livraison des données (p. ex. 10133.xtf). Le service de gestion des données saisit le numéro dans la 

banque de données LKMETA avant la première livraison des données. 

 

5.4 Modèle de représentation 

5.4.1 Référence à la norme SIA 405 

Le modèle de représentation utilisé pour le cadastre des conduites du canton de Berne correspond 

aux prescriptions de représentation de la norme SIA 405. Les objets du catalogue peuvent être 

visualisés au moyen du géoservice ou extraits sous forme de plan papier du cadastre des conduites. 

La représentation graphique se fonde sur l’échelle de référence 1:500. 

Les explications suivantes visent à préciser les règles de représentation de la norme SIA 405. 

 

5.4.2 Aspects graphiques 

Les explications suivantes visent à préciser les règles de représentations de la norme SIA 405 : 

a) Conventions 

 Les objets LKSURFACE, LKLIGNE et LKPOINT dont le type est « inconnu » sont représentés dans 

le cadastre. 

 Les lignes aériennes forment un sous-ensemble des conduites à ciel ouvert et sont aussi 

représentées dans le cadastre des conduites en tant qu’objet divers « ligne aérienne à haute 

tension » de la mensuration officielle et sont donc en partie redondants.  

 Les conduites à ciel ouvert de tous les fluides sont également représentées, telles qu’une conduite 

de gaz raccordée à un pont ou une ligne électrique à une maison. 

 Les conduites abandonnées (état « abandonné ») sont représentées dans le cadastre. 

 Pour tous les objets (LKSURFACE, LKLIGNE et LKPOINT), il est possible d’ajouter l’inscription 

LKOBJET_TEXTE. Celle-ci permet de fournir des informations supplémentaires (données 

factuelles) sous forme de texte, qui ne sont pas visibles sur le plan. On distingue les deux types de 

textes suivants : 

a) informations sur le diamètre des conduites (eaux usées, gaz, eau et chaleur à distance), pour 

autant qu’elles soient disponibles (aucun diamètre n’est transmis pour les raccordements 

domestiques) 

b) modes de pose spéciaux ou autres indications 

 

b)  Représentation du cadastre des conduites 

https://www.geo.apps.be.ch/fr/modeles-de-donnees-check-service/modeles-de-donnees/lkmap.html
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Les règles de représentations détaillées sont expliquées dans le catalogue d'objets LKBE. 

Se référer à http://www.be.ch/cdc 

 

Couleur 

 

Fluide Couleur Ligne (RVB) Surface (RVB) 

Eaux usées violet  245 0 255  255 209 255 

Gaz ocre  175 0 0  240 140 120 

Eau bleu foncé  0 0 245  148 182 255 

Chauffage à distance orange  255 140 0  255 230 180 

Electricité rouge  255 0 0  255 200 200 

Communication vert  0 255 111  200 250 210 

Autres fluides noir/gris  0 0 0  230 210 230 

 

Textes 

Les objets linéaires classés sous « autres fluides », pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la 

catégorie « autre » ou « inconnu », doivent comporter l’inscription LKOBJET_TEXTE avec le nom du 

fluide (p. ex. « conduite forcée », « conduite d’irrigation », « conduite pour l’enneigement technique »). 

 

Priorités 

Les priorités sont définies par fluide en suivant les profondeurs d’enfouissement usuelles des 

conduites : 

Communication 7 Niveau le plus élevé 

Electricité 6  

Chauffage à distance 5  

Gaz 4  

Eau 3  

Eaux usées 2  

Autres fluides 1  

Données de base (p. ex. mensuration officielle) 0 Niveau le plus bas 

 

Pour tous les fluides, des priorités sont fixées par élément cartographique, du plus petit au plus grand, 

soit les textes au-dessus, puis les points, les lignes et enfin les surfaces : 

 

Textes 3 Niveau le plus élevé 

Points 2  

Lignes 1  

Surfaces 0 Niveau le plus bas 

 

Un tuyau de protection se trouve toujours sous une LKLIGNE. 

http://www.be.ch/cdc
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c) Représentation des informations d’arrière-plan  

En principe, les données de la mensuration officielle sont utilisées comme informations d’arrière-plan 

pour la remise de plans du cadastre des conduites (plan du registre foncier, noir et blanc). L’image 

tramée WMS-MO peut également être jointe.  

 

Le recours à d’autres informations d’arrière-plan, telles que des orthophotos, est possible selon les 

besoins spécifiques des clients. 
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5.5 Structure en couches LKMap/DXF du cadastre des conduites du canton de Berne 

La structure en couches LKMap/DXF du cadastre des conduites se trouve à l’annexe 8.1. 

5.5.1 Référence à la norme SIA 405 

La structure en couches LKMap/DXF du cadastre des conduites est le modèle de référence DFX 

spécifique aux fluides des informations du cadastre et est utilisé pour la remise des données. Elle 

comprend les informations géométriques et des éléments de textes. Elle est organisée en fonction des 

fluides, des types de géométries et des valeurs de l’attribut « détermination planimétrique » dans le 

catalogue d’objets du cadastre des conduites. La structure en couches LKMap/DXF se base sur les 

règles pour LKMap/DXF du cahier technique SIA 2016. 

 

5.5.2 Critères pour la structure en couches LKMap/DXF du cadastre des conduites 

La lisibilité des données est meilleure avec une structure des objets simplifiée. Il faut à cet effet tenir 

compte des critères suivants : 

 

 Les fluides sont classés en différentes couches. La distinction se fait selon les classes d’objet 

LKSURFACE, LKLIGNE, LKPOINT et LKOBJET_TEXTE. 

 La « détermination planimétrique » (précision) est mentionnée dans le nom de la couche. 

Exemple :   

EAU-Ligne-précis (détermination planimétrique précise) 

EAU-Ligne-imprécis (détermination planimétrique imprécise) 

 Le propriétaire n’est pas transmis. 

 Le statut n’est pas transmis. Cependant, les conduites portant le statut « abandonné » sont 

transmises. 

 

5.5.3 Remise des données LKMap/DXF du cadastre des conduites 

 Le nom du fichier doit contenir la version du catalogue d’objets. Exemple : 

Communemodèle_LK_ruelambda_LKBE_v1.dxf (Version 1.0) 

 A chaque remise de données, les types de lignes et les symboles sont livrés en bloc (format 

vectoriel) dans le fichier LKMap/DXF  selon la directive sur la diffusion des informations et la remise 

des données du cadastre des conduites du canton de Berne  

  



 
 
 

 

 

 22/34 
 

6 Utilisation des données 

6.1 Bases et définitions 

Pas de manipulation 

des données dans le 

cadastre des 

conduites 

Les données mises à disposition dans le cadastre des conduites sont 

extraites des systèmes d’information sur les réseaux. Seuls les 

propriétaires de réseau peuvent manier les données ; aucune 

manipulation n’est autorisée au niveau du cadastre des conduites du 

canton de Berne. Les données incorrectes sont annoncées aux 

exploitants des réseaux pour qu’ils les corrigent. 

 

Droit d’accès En vertu de l’article 51 LCGéo, le cadastre des conduites est accessible 

au public de manière limitée (niveau d’autorisation d’accès B). Le 

cadastre contient diverses données qui sont classées au niveau 

d'autorisation d'accès B (p. ex. les approvisionnements en eau potable 

ou en eau d'extinction). 

 

Données 

supplémentaires 

 Toutes les organisations et unités d’organisation impliquées sont 

enregistrées dans une banque de données supplémentaires avec 

mention de leurs rôles. Une organisation peut avoir différentes 

fonctions (p. ex. commune Modèle : service de gestion des données, 

autorité communale et réseau communal). 

 Les données supplémentaires sont publiques et procurent des 

informations aux utilisateurs potentiels. Celles-ci répondent p. ex. 

aux questions suivantes :  

 Quel réseau approvisionne le secteur de la commune X? 

 Quel service de gestion des données dois-je contacter pour 

retirer des données? 

 Les données supplémentaires sont proposées sous forme d'un 

géoproduit nommé LKMETA dans le géoportail du canton de Berne.  

 Le géoproduit LKMETA est tiré de la banque de données 

supplémentaires. 

 

Gestion des 

utilisateurs 

 Les responsables de la gestion de l’infrastructure des géodonnées 

(service de gestion des données) recourent à la banque de données 

supplémentaires centrale LKMETA pour la gestion des utilisateurs. 

 La gestion des utilisateurs n’est pas personnalisée, mais s’effectue 

en fonction de l’unité organisationnelle et du rôle. 

 Le responsable de la gestion de l’infrastructure veille à ce que les 

mots de passe soient changés tous les six mois. 

Accès au cadastre 

des conduites 

(selon art. 7 OCC) 

 L’accès est possible en principe à tous les fluides. Il peut être limité 

géographiquement. L’unité d’une telle limitation est le territoire de la 

commune. 

 Les propriétaires de réseau (au sein de la zone qu’ils desservent), 

les communes (sur leur territoire) et les autorités cantonales (sur 

l’ensemble du cadastre) ont accès au cadastre des conduites du 

canton de Berne. L’accès n’est en principe pas limité dans le temps. 

 L’accès est accordé aux tiers à condition qu’ils apportent la preuve 

d’un intérêt justifié et que les critères de confidentialité soient 

garantis (art. 16 OCGéo). L’accès est en principe fourni pour la 

durée souhaitée dans la demande, mais ne peut excéder six mois.  
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Remise de données 

du cadastre des 

conduites 

(selon art. 8 OCC) 

 L’utilisateur ou l’utilisatrice à qui des données du cadastre des 

conduites sont remises se voit octroyer un accès à des fichiers ou 

délivrer un extrait de plan sous forme papier.  

 La remise de données aux propriétaires de réseau (au sein de la 

zone qu’ils desservent) et aux autorités est en principe illimitée.  

 Les tiers peuvent obtenir des données s’ils apportent la preuve que 

leur intérêt est justifié et si les critères de confidentialité sont garantis 

(art. 16 OCGéo).  

 Les tiers souhaitant obtenir des données dont la taille excède le 

format A3 à l’échelle 1:1000 doivent faire une demande. 

 

Intérêt justifié  Tout intérêt concret pour l’utilisation du cadastre des conduites qui 

ne se limite pas à de la curiosité et qui n’abuse pas du droit (p. ex. 

vandalisme) est un intérêt justifié.  

 Le premier critère pour justifier un intérêt motivé et pertinent est 

l’utilisation qui sera faite du cadastre. Celle-ci peut être déduite du 

rôle du requérant. Ainsi, un voisin qui désire savoir si un câble 

électrique passe à côté de sa maison présente sans doute un intérêt 

justifié qui ne s’arrête pas à la simple curiosité. 
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6.2 Compétences pour la remise et l’accès 

Les compétences pour la remise de données du cadastre des conduites du canton de Berne et pour 

la garantie d’accès au cadastre sont attribuées comme suit : 

 

Acteur 
Type Compétence 

Remise Accès AGI SGD 

Propriétaires du réseau (1 commune) x   x 

 x  x 

Propriétaires du réseau (2 à 49 communes) x   x 

 x  x 

Propriétaires du réseau (à partir de 50 communes) x  x  

 x x  

Autorités communales x   x 

 x  x 

Autorités cantonales x  x  

 x x  

Autorités fédérales x  x  

 x x  

Tiers dont l’intérêt est justifié, jusqu’à 49 communes x   x 

 x  x 

Tiers dont l’intérêt est justifié, à partir de 50 communes x  x  

 x x  

Public (uniquement données supplémentaires)     

 x x  

 

 

6.3 Documents d’accompagnement 

Les informations suivantes doivent être remises au destinataire à chaque livraison de produit :  

 Document d’accompagnement des données (niveaux de qualité, d’actualité et d’exhaustivité, ainsi 

que des conditions d’utilisation et des obligations qui leur incombent en matière de maintien du 

secret) 

 Indication du fait que, si une fouille est ouverte, les conduites mises au jour doivent être levées. 

 Légende  

 Structure en couches LKMap/DXF (si remise au format LKMap/DXF)  

 

Le modèle de document d'accompagnement des données est disponible sur le site web 

www.be.ch/cdc. 

 

6.4 Produits 

6.4.1 Plans 

Les services de gestion des données des communes peuvent proposer les géodonnées de base du 

cadastre des conduites sous forme de plan imprimé ou de PDF. 

 

6.4.2 Géoservices / service de consultation 

Les services de gestion des données des communes doivent rendre le cadastre des conduites 

accessible au moyen d’un service de consultation (WebGIS, Viewer). Les géoservices (WMS) doivent 

respecter les règles du cahier technique SIA 2045.  

 

http://www.be.ch/cdc
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Un service de consultation doit au moins inclure ce qui suit : 

 Contenu  

 Mensuration officielle (aussi possible sous forme de WMS [WMS-MO])  

 Géodonnées de base du cadastre des conduites 

 

 Fonctions 

 Login  

 Zoom avant, zoom arrière, vue d’ensemble  

 Interface de recherche facile à utiliser pour obtenir des informations sur les objets  

 Affichage des cartes par fluide 

 Fonction d’impression (jusqu’au format A3, à l’échelle, en couleur)  

 

6.4.3 Indications 

Sur tous les plans papier tirés des géodonnées de base du cadastre des conduites (y compris fichiers 

PDF et extraits papier du service de consultation) et les données numériques, les mentions suivantes 

doivent être indiquées ou jointes (documents d’accompagnement) de manière adéquate :  

 Origine des données du cadastre des conduites (indication de la source)  

 Origine des données de la mensuration officielle (indication de la source)  

 Indications sur les conditions d’utilisation  

 Exclusion de la responsabilité 

 

Toute responsabilité des propriétaires de réseau ou des services d’information du cadastre des 

conduites pour d’éventuels dommages liés à l’utilisation des géodonnées de base du cadastre des 

conduites est exclue. Des renseignements contraignants relatifs aux conduites, en particulier lors de 

travaux de terrassement, doivent être obtenus auprès des propriétaires de réseau. 

 

6.5 Emoluments 

La facturation des prestations d’utilisation et de remise des données ainsi que pour le tirage de plans 

du cadastre est réalisée sur la base du règlement fixant les émoluments de l’autorité correspondante.  

 
 

7 Gestion de la qualité 

7.1 Principes 

Sauf disposition contraire, il convient de suivre les recommandations sur la gestion de la qualité selon 

la version la plus récente de la norme SIA 405 et ses cahiers techniques.  

 

Concernant le type et l’utilisation des instruments pour le contrôle de la qualité, le choix de la méthode 

est libre pour autant que le chapitre 7.2 soit respecté.  

 

7.2 Instruments pour le contrôle de qualité 

7.2.1 Check-Service 

Eléments contrôlés Le Check-Service permet de contrôler : 

 La cohérence des données de transfert relatives au modèle de 

données LKMap dans INTERLIS 2 

 La justesse syntaxique des données de transfert 

 L’exactitude des noms du modèle, des couches et des classes 
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MoCheckBE Le Check-Service MoCheckBE de l’entreprise infoGrips est à 

disposition pour le contrôle des données. Le fichier de transfert doit 

correspondre au modèle LKMap dans le cadre de référence MN95. Les 

coordonnées dans le cadre de référence MN03 sont transformées en 

MN95 à l’aide d’un service REFRAME externe (BEENyx). 

Service push au 

SGD 

Si le contrôle n’a révélé aucune erreur, l’ensemble des données est 

transmis au SGD compétent via un service push. Le fichier de transfert 

comprend également le fichier Log du contrôle des données et les 

données statistiques sur les objets concernés. 

 

7.2.2 Contrôles de plausibilité 

Les autres possibilités de contrôle de la plausibilité sont les suivantes (liste non exhaustive) :  

 Contrôles visuels (lacunes, recoupements) 

 Comparaison des longueurs / nombre d’objets anciens et nouveaux avec les statistiques du Check-

Service 

 Questions au propriétaire de réseau 

 

Ces méthodes sont employées de manière ciblée conformément au chapitre 7.3. 
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7.3 Description des contrôles de qualité 

Les explications suivantes englobent un nombre minimal de contrôles de qualité et ne sont pas 

exhaustives. Une commission technique contrôle et révise en continu le système de contrôle de la 

qualité. 

 

7.3.1 Qualité du propriétaire de réseau et du SGD 

 Titre N° Description Exécutant Périodicité 

1 Qualité : SGD  1 Mise en œuvre de l’organisation 

et des processus selon le 

document 

« Guide sur la surveillance » 

OIG Selon besoin 

2 Qualité : 

propriétaire de 

réseau 

2 Exhaustivité des géodonnées du 

réseau  

OIG Selon besoin, 

pour autant 

que le SGD 

constate des 

irrégularités 

systématiques  

3 Sécurité des 

données 

3 Garantie de la sécurité des 

données selon des méthodes 

reconnues (p. ex. SN 612010)  

Propriétaire 

de réseau, 

SGD 

En continu  

      

7.3.2 Qualité des données 

 Titre N° Description Exécutant Périodicité 

4 Qualité des 

données  

4A Contrôle de la structure des 

géodonnées du réseau à l’aide 

du Check-Service 

Propriétaire 

de réseau 

Avant chaque 

livraison de 

données 

  4B Contrôle de la plausibilité de la 

quantité de géodonnées sur le 

réseau  

Etat des données lors de la 

dernière réception <> Etat des 

données actuel, comparaison 

avec le Check-Service  

SGD A chaque 

réception de 

données 

  4C Contrôle des géodonnées de 

base du cadastre des conduites 

avec le Check-Service 

SGD Après chaque 

regroupement 

(avant remise)  

5 Recoupement de 

données, lacunes  

5A 

 

Recoupement de données,  

lacunes entre les communes  

Coordination des corrections 

entre les SGD concernés  

OIG Si détecté 

  5B Recoupement de données,  

lacunes au sein des communes  

Coordination des corrections 

entre les personnes concernées 

SGD En continu 
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7.3.3 Qualité de la première saisie et de l’introduction 

 Titre N° Description Exécutant Périodicité 

6 Qualité de la 

première saisie et 

de l’introduction du 

cadastre  

6 Evaluation de : 

Emplacement : 

Le tracé de chaque réseau est 

visualisé et vérifié du point de 

vue de la plausibilité. 

Exactitude topologique : 

La structure du réseau de 

chaque fluide est contrôlée 

visuellement. 

(précision planimétrique exacte = 

+/- 10 cm ; tolérance = 30 cm) 

Eléments excédentaires : 

Les objets d’un même fluide ne 

doivent jamais se superposer.  

Examen visuel aux extrémités 

des réseaux (éventuellement 

inviter le propriétaire à corriger). 

Exhaustivité des réseaux : 

Comparaison de la banque de 

données du réseau (vue 

d’ensemble par commune) avec 

les données livrées.  

Comparaison avec les données 

de référence : 

Vérification de l’exhaustivité par 

rapport aux données existantes : 

RESEAU, concessions de 

l’OED(eau potable), petites 

STEP, permis de construire pour 

la chaleur à distance et le gaz, 

conduite de gaz à haute pression 

(géoproduit), Logo, évacuation 

des eaux sur les routes 

cantonales, Inspection fédérale 

des installations à courant fort.  

Différences dans le réseau (p. 

ex. par rapport à MO) : 

La position des conduites est 

contrôlée visuellement du point 

de vue de la plausibilité. 

Calendrier des livraisons de 

données retardées : 

Les exploitants de réseau qui ne 

peuvent encore livrer aucune 

donnée doivent présenter une 

réglementation transitoire 

approuvée par la commune. La 

OIG - au terme des 

travaux  

- en cas de 

changement 

de SGD 
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plausibilité des délais prévus est 

vérifiée. 

8 Annexe 

8.1 Structure en couches au format DXF 

Le tableau ci-dessous se base sur le catalogue des objets LKMap du cahier technique SIA 2015, en 

vigueur depuis le 1er mai 2012. La structure en couches DXF correspond aux règles DXF pour 

LKMap/DXF du cahier technique SIA 2016, valable depuis le 1er mai 2012. 

 

Fluide   Objet   Attribut Nom de la couche Remarques 

EU - Ligne - précis EU-Ligne-précis   

EU - Ligne - imprécis EU-Ligne-imprécis   

EU - Ligne - 

précis -

abandonné EU-Ligne-précis-abandonné   

EU - Ligne - 

imprécis - 

abandonné 

EU-Ligne-imprécis-

abandonné   

EU - LigneCCD - précis EU-LigneCCD-précis 

Câble de contrôle à 

distance 

EU - LigneCCD - imprécis EU- LigneCCD-imprécis 

Câble de contrôle à 

distance 

EU - LigneCCD - 

précis - 

abandonné 

EU-LigneCCD-précis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

EU - LigneCCD - 

imprécis - 

abandonné 

EU-LigneCCD-imprécis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

EU - Point     EU-Point   

EU - Surface     EU-Surface   

EU - Surface - abandonné EU-Surface-abandonné   

EU - Texte     EU-Texte   

ELE - Ligne - précis ELE-Ligne-précis   

ELE - Ligne - imprécis ELE-Ligne-imprécis   

ELE - Ligne - 

précis - 

abandonné ELE-Ligne-précis-abandonné   

ELE - Ligne - 

imprécis - 

abandonné 

ELE-Ligne-imprécis-

abandonné   

ELE - Point     ELE-Point   

ELE - Surface     ELE-Surface   

ELE - Surface - abandonné ELE-Surface-abandonné   

ELE - Texte     ELE-Texte   

DIS - Ligne - précis DIS-Ligne-précis   

DIS - Ligne - imprécis DIS-Ligne-imprécis   

DIS - Ligne - 

précis - 

abandonné DIS-Ligne-précis-abandonné   

DIS - Ligne - 

imprécis - 

abandonné 

DIS-Ligne-imprécis-

abandonné   

DIS - LigneCCD - précis DIS-LigneCCD-précis 

Câble de contrôle à 

distance 

DIS - LigneCCD - imprécis DIS-LigneCCD-imprécis 

Câble de contrôle à 

distance 

DIS - LigneCCD - 

précis - 

abandonné 

DIS-LigneCCD-précis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 
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DIS - LigneCCD - 

imprécis - 

abandonné 

DIS-LigneCCD-imprécis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

DIS - Point     DIS-Point   

DIS - Surface     DIS-Surface   

DIS - Surface - abandonné DIS-Surface-abandonné   

DIS - Texte     DIS-Texte   

GAZ - Ligne - précis GAZ-Ligne-précis   

GAZ - Ligne - imprécis GAZ-Ligne-imprécis   

GAZ - Ligne - 

précis - 

abandonné GAZ-Ligne-précis-abandonné   

GAZ - Ligne - 

imprécis - 

abandonné 

GAZ-Ligne-imprécis-

abandonné   

GAZ - LigneCCD - précis GAZ-LigneCCD-précis 

Câble de contrôle à 

distance 

GAZ - LigneCCD - imprécis GAZ-LigneCCD-imprécis 

Câble de contrôle à 

distance 

GAZ - LigneCCD - 

précis - 

abandonné 

GAZ-LigneCCD-précis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

GAZ - LigneCCD - 

imprécis - 

abandonné 

GAZ-LigneCCD-imprécis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

GAZ - Point     GAZ-Point   

GAZ - Surface     GAZ-Surface   

GAZ - Surface - abandonné GAZ-Surface-abandonné   

GAZ - Texte     GAZ-Texte   

GAZ - Couloir de sécurité     GAZ-Couloir_de_sécurité   

COM - Ligne - précis COM-Ligne-précis   

COM - Ligne - imprécis COM-Ligne-imprécis   

COM - Ligne - 

précis - 

abandonné 

COM-Ligne-précis-

abandonné   

COM - Ligne - 

imprécis - 

abandonné 

COM-Ligne-imprécis-

abandonné   

COM - Point     COM-Point   

COM - Surface     COM-Surface   

COM - Surface - abandonné COM-Surface-abandonné   

COM - Texte     COM-Texte   

EAU - Ligne - précis EAU-Ligne-précis   

EAU - Ligne - imprécis EAU-Ligne-imprécis   

EAU - Ligne - 

précis - 

abandonné EAU-Ligne-précis-abandonné   

EAU - Ligne - 

imprécis - 

abandonné 

EAU-Ligne-imprécis-

abandonné   

EAU - LigneCCD - précis EAU-LigneCCD-précis 

Câble de contrôle à 

distance 

EAU - LigneCCD - imprécis EAU-LigneCCD-imprécis 

Câble de contrôle à 

distance 

EAU - LigneCCD - 

précis - 

abandonné 

EAU-LigneCCD-précis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

EAU - LigneCCD - 

imprécis - 

abandonné 

EAU-LigneCCD-imprécis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

EAU - Point     EAU-Point   

EAU - Surface     EAU-Surface   
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EAU - Surface - abandonné EAU-Surface-abandonné   

EAU - Texte     EAU-Texte   

AUTRE - Ligne - précis AUTRE-Ligne-précis   

AUTRE - Ligne - imprécis AUTRE-Ligne-imprécis   

AUTRE - Ligne - 

précis - 

abandonné 

AUTRE-Ligne-précis-

abandonné   

AUTRE - Ligne - 

imprécis - 

abandonné 

AUTRE-Ligne-imprécis-

abandonné   

AUTRE - LigneCCD - précis AUTRE-LigneCCD-précis 

Câble de contrôle à 

distance 

AUTRE - LigneCCD - imprécis AUTRE-LigneCCD-imprécis 

Câble de contrôle à 

distance 

AUTRE - LigneCCD - 

précis - 

abandonné 

AUTRE-LigneCCD-précis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

AUTRE - LigneCCD - 

imprécis - 

abandonné 

AUTRE-LigneCCD-imprécis-

abandonné 

Câble de contrôle à 

distance abandonné 

AUTRE - Point     AUTRE-Point   

AUTRE - Surface     AUTRE-Surface   

AUTRE - Surface - abandonné AUTRE-Surface-abandonné   

AUTRE - Texte     AUTRE-Texte   

AUTRE - Couloir de sécurité     AUTRE-Couloir_de_sécurité   
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8.2 Vue d’ensemble des rôles de l’organisation et des processus 

Tableau sur l’organisation des responsabilités : 

 

Acteurs 

SGD OIG 

Rôles de l’organisation   

R1 Direction et surveillance du cadastre des conduites du canton de Berne  X 

R2 Comité d’experts  X 

R3 Service de contrôle de la qualité X X 

R4 Gestion opérationnelle du cadastre des conduites X  

R5 Gestion opérationnelle du service spécialisé cantonal  X 

R6 Service de gestion du cadastre X  

R7 Service de regroupement des données (SRD)  X 

R8 Service d’accès et de remise pour les renseignements communaux et régionaux sur les 

conduites 

X  

R9 Service d’accès et de remise pour les renseignements suprarégionaux sur les 

conduites 

 X 

R10 Exploitant de l’infrastructure du cadastre des conduites X  

R11 Exploitant du service de regroupement des données  X 

R12 Service d’aide et d’information pour les renseignements communaux et régionaux sur 

les conduites 

X  

R13 Service d’aide et d’information pour les renseignements suprarégionaux sur les 

conduites 

 X 

R14 Office d’encaissement pour les renseignements communaux et régionaux sur les 

conduites 

X  

R15 Office d’encaissement pour les renseignements suprarégionaux sur les conduites   X 

R16 Gestion des géodonnées ICDG  X 

Processus   

B1 Réception des données transmises par les exploitants des réseaux compétents et 

contrôle du respect des prescriptions des normes 

R6  

B2 Saisie des informations supplémentaires et des métadonnées pour les réseaux 

communaux et régionaux 

R6  

B3 Saisie des informations supplémentaires et des métadonnées pour les réseaux 

suprarégionaux 

 R7 

B4 Garantie que les relations entre les communes, le SGD, les propriétaires de réseau et 

les unités de livraison sont saisies dans la banque de données supplémentaires 

 R7 

B5 Saisie et mise à jour dans le cadastre R6  

B6 Transmission à l’OIG ou au service de regroupement des données mandaté R6  

B7 Mise à disposition du service de consultation sécurisé sur le navigateur et mise à 

disposition d’extraits du cadastre sous forme de document PDF ou de données DXF et 

Interlis pour les renseignements communaux et régionaux sur les conduites 

R6  

B8 Mise à disposition du service de consultation sécurisé sur le navigateur et mise à 

disposition d’extraits du cadastre sous forme de document PDF ou de données DXF et 

Interlis pour les renseignements suprarégionaux sur les conduites 

 R16 

B9 Collecte et regroupement des livraisons reçues et stockage de la livraison la plus 

récente pour chaque unité 

 R7 

B10 Pour chaque livraison entrée, contrôle du nombre d’objets ou de leur modification 

depuis la dernière livraison 

 R7 
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B11 Transmission des données agrégées et des métadonnées au service de gestion des 

géodonnées pour les importer dans l’ICDG 

 R7 

Processus de base et processus de soutien   

BS1 Processus de direction du cadastre des conduites R4  

BS2 Processus de direction du service spécialisé cantonal  R5 

BS3 Garantie de l’exploitation de l’infrastructure du cadastre des conduites R10  

BS4 Garantie de l’exploitation de l’infrastructure du regroupement des données  R7 

BS5 Octroi et surveillance des droits d’accès pour les renseignements communaux et 

régionaux sur les conduites 

R8  

BS6 Octroi et surveillance des droits d’accès pour les renseignements suprarégionaux sur 

les conduites 

 R9 

BS7 Assistance aux utilisateurs, livraison des données pour les renseignements 

communaux et régionaux sur les conduites 

R12  

BS8 Assistance aux utilisateurs, livraison des données pour les renseignements 

suprarégionaux sur les conduites 

 R13 

BS9 Fourniture de prestations payantes pour les renseignements communaux et régionaux 

sur les conduites 

R14  

BS10 Fourniture de prestations payantes pour les renseignements suprarégionaux sur les 

conduites 

 R15 

BS11 Garantie de la surveillance du cadastre des conduites  R1 

BS12 Coordination et développement du cadastre des conduites  R2 

BS13 Normalisation et édiction de consignes et de directives  R1 

BS14 Garantie de l’amélioration continue du cadastre des conduites  R3 
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