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CECO.Forum  
14-016 Archivage des données de la mensuration officielle 

Mercredi 11 avril 2018 
9 h 15 – 12 h, buffet dînatoire 
Zurich, administration cantonale, salle de réunion 267 (« Ahnengalerie ») 
(Walcheplatz 2, vis-à-vis de la gare principale, prière de s’annoncer à l’accueil) 

L’archivage de géodonnées représente un grand défi pour les spécialistes des SIG et les 
archivistes. Les milieux de l’archivage et de la géoinformation se sont occupés de différents 
aspects touchant à la conservation, l’évaluation et l’archivage de géodonnées dans le cadre 
de projets tels que « Ellipse » et d’études (de CadastreSuisse, du groupe de travail CSI-SIG 
et d’autres). En 2016, le CECO a démarré le projet bilingue 14-016 avec la participation des 
Archives de l’État d’Appenzell-Rhodes Extérieures, des Grisons, de Schwyz, de Zurich et de 
Neuchâtel. L’objectif était de fournir dans la mesure du possible des cas pratiques (cas 
d’utilisation). Le groupe qui a mené à bien ce projet a donc décidé de délimiter le périmètre 
du projet aux données de la mensuration officielle et de joindre les résultats au Plan de 
conservation et d’archivage de données et de documents de CadastreSuisse. 

Ce projet a permis d’une part d’élucider des questions conceptuelles et techniques et d’autre 
part de mener à bien deux versements concrets. Les Archives de l’État des Grisons ont pris 
en charge une année de versement de données électroniques de la mensuration officielle, 
tandis que les Archives de l’État de Zurich se sont occupées d’un versement analogique qui 
a donné l’occasion au groupe de projet de discuter de questions de responsabilité et 
d’évaluation. Les résultats du projet ont été mis en consultation auprès du comité de 
direction du CECO et pour finir de la communauté d’intérêts de la géoinformation. 

Nous avons le plaisir de vous inviter au CECO.Forum du 11 avril à Zurich afin de vous 
informer des résultats du projet. Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 4 avril 2018 
auprès de Rebekka Wyler, rebekka.wyler@ji.zh.ch, 043 258 50 21 ou 079 222 31 40. 

Programme 

1. Accueil et introduction 

CECO 

2. Résultats du projet du CECO 14-016 (Archivage des données de la mensuration 

officielle) 

      (avec questions et discussion pour chaque exposé) 

- Exemples pratiques provenant des cantons participant au projet:  

Cas d’utilisation : versement de documents analogiques, Rebekka Wyler (StAZH) 

Cas d’utilisation : versement de documents électroniques, Bernhard Stüssi (StAGR), 

- Évaluation archivistique de données de la MO en rapport avec le Plan de 

conservation et d’archivage de données et de documents (PCA), Oliver Landolt 

(StASZ) 

- Questions techniques et utilisation, Martin Kaiser (CECO) 

Pause 

3. Table ronde avec la communauté des archivistes et de la géoinformation 

Animation : Rebekka Wyler (StAZH), Martin Kaiser (CECO), Bernhard Stüssi (StAGR), 

Gabriella Zanetti (Chef de la groupe de travail «Archivage des données de la MO»),  

Martin Schlatter (swisstopo / projet Ellipse) 

4. Questions et discussion 

 

         Buffet dînatoire à l’issue des discussions 
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