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1. Tests modifiés 

ErrorID Tabl Message_fr Modification 

CH043701 Numero_de_batiment 

Dans la table SurfaceCS, 

l'inscription correcte est 

Genre = batiment ou bassin 

Jusqu’ici il était permis d’attribuer un 

«Numero_de_batiment» uniquement aux 

objets du genre Couverture_du_sol «Bati-

ment». Dès maintenant l’attribution est 

également permise pour le genre Couver-

ture_du_sol «Bassin». 

CH043401 SurfaceCS 

Le périmètre de la CS doit 

être identique au périmètre 

de référence des biens-

fonds (tolérance 2 mm) 

Lorsqu’une mutation de limite commu-

nale se prolongeait et que la couverture 

du sol et d’autres thèmes était déjà traité 

selon le nouveau tracé, un problème se 

posait jusqu’ici. En raison des messages 

d’erreurs les données ne pouvaient pas 

être transférée à un portail via le 

checkservice. 

 

La solution suivante a été réalisée pour y 

remédier: 

 

Table «Limite_communeProj» 

= vide: tout comme jusqu’ici 

≠ vide: les tests donne en retour un  

«Warning» à la place d’un «Error» 

 

Par cette modification un transfert vers 

un portail via le checkservice est mainte-

nant possible. 

CH070901 Nom_local 

Le périmètre de la NO doit 

être identique au périmètre 

de référence des biens-

fonds (tolérance 2 mm) 

CH113001 Limite_commune 

Le périmètre de la COM doit 

être identique au périmètre 

de référence des biens-

fonds (tolérance 2 mm) 

CH150601 Geometrie_plan 

Le périmètre Geome-

trie_plan doit être identique 

au périmètre de référence 

des biens-fonds (tolérance 2 

mm) 

CH160301 Niveau_tolerance 

Le périmètre Niveau_tole-

rance doit être identique au 

périmètre de référence des 

biens-fonds (tolérance 2 

mm) 

CH140101 Partie_limite_nationale 

Ce point n'est pas néces-

saire car il ne matérialise 

pas un angle dans le tracé 

de la limite nationale (test 

seulement pour swisstopo) 

Ce test désactivé en 2015 est réintroduit 

(Warning) avec une tolérance de 10cm. 

Toutes modifications de la limite natio-

nale doit être faite en concertation avec 

swisstopo. 

INT115  

centroid in overlap at %ER-

ROR.P% 

Jusqu’à mi-avril 2017 le test ne fonction-

nait pas correctement. Depuis des mes-

sages d’erreurs affluent, qui ne peuvent 

pas être corrigé par certains systèmes 

MO. 

Dans certains modèles cantonaux il 

existe d’autres tolérances pour les  

«overlap» que dans le modèle  

MD.01-MO-CH. Ces données ne génèrent 

donc généralement pas de messages 

d’erreur lorsqu’elles sont testées avec le 

checkservice cantonal, mais dès leur 

conversion en MD.01-MO-CH et leur  

examen avec le CheckCH plus stricte des 

erreurs INT115 sont souvent générées. 

Pour cette raison, ce test est converti en 

«Warning». 
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2. Nouveaux tests 

ErrorID Tabl Message_fr Modification 

CH070801 Nom_local 

Le Nom_Local <nom> dans 

les données MO de cette 

Commune ne figure pas sur 

la liste de la commission de 

nomenclature. 

Ces deux tests ont été réalisés sur de-

mande de quelques cantons. Les cantons 

qui souhaitent les utiliser, doivent avoir 

un abonnement de service (Dienstleis-

tungsabo) auprès d’Infogrips. 

 

(D’autres informations sur ces tests sont 

disponibles dans le prochain chapitre). 

CH070802 Nom_local 

Le Nom_Local <nom> inscrit 

sur la liste de la commission 

de nomenclature ne figure 

pas dans les données MO 

de cette Commune. 

CH082805 ImmeubleProj 

EGRIS_EGRID est déjà uti-

lisé pour <Commune>/ 

<IdentDN>/<Numero>: 

Ce test n’était exécuté que dans la table 

«Immeuble» jusqu’ici. 
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3. Nouveaux tests pour la validation des noms locaux (TOPIC Nomenclature, TABLE 
Nom_local) 

Les noms locaux peuvent dorénavant être contrôlés par le checkservice. La base pour faire le contrôle est une liste de 

référence, qui a été approuvée par le service cantonal responsable. Cette liste de référence comprend l’ensemble du ter-

ritoire cantonal et doit être déposée dans le checkservice. Il n’est pas nécessaire que celle-ci contiennent des entrées 

pour toutes les communes. 

Ces deux nouveaux tests ne sont pas exécutés si: 

- le canton n’a pas déposé de liste de référence 

- la liste ne contient pas d’entrée pour la commune examinée. 

3.1 Exigences concernant la liste de référence 

 Fichier-Excel 

 Les colonnes «FOSNr» (NoOFS) et «Local_geographical_name» (Nom_local) doivent être présentes et donc non-

traduite! 

 D’autres colonnes peuvent être présentes, mais ne sont pas prises en compte par le checkservice. 

 Nom du fichier: <ct>_local_names.xls (Le fichier doit obligatoirement être un *.xls) 

 Le canton ne peut pas installer lui-même le fichier dans le checkservice. Veuillez prendre contact avec infogrips. 

FOSNr Commune Local_geographical_name Provenance Approbation E N 

21 Adlikon Äberlen Commission de nomencla-

ture 

01.01.2017 2695084.103 1270696.577 

 

3.2 Nouvelles entrées dans l’entête du fichier LOG 

Pas de liste de référence utilisée: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste de référence utilisée: 

 

3.3 Nouvelles entrées dans le fichier PDF 

Pas de liste de référence utilisée: 

 

 
Liste de référence utilisée: 
 

 


