
swisstopo / 2021-06-09 / 1 
 

Mentions légales et conditions d’utilisation du géocatalogue 
« geocat.ch » 

 

Généralités 

Conformément à ses attributions et missions légales mentionnées dans la Loi sur la Géoinformation 
(LGéo) ainsi que leurs ordonnances d'exécution, l’Office fédéral de la topographie swisstopo met à 
disposition du grand public un géocatalogue, geocat.ch, permettant de consulter les géométadonnées 
relatives à tout ou partie du territoire suisse. Le géocatalogue permet également d’éditer, de modifier 
et de gérer ces géométadonnées directement dans l’application ou de les importer depuis un autre 
catalogue par moissonnage. Contenues dans geocat.ch ces géométadonnées peuvent ensuite être 
exportées vers d’autres catalogues de données. 

Le géocatalogue a été conçu dans le but de documenter les géodonnées de base et les géoservices 
de la Confédération, des cantons et des communes. Dans le cadre de l’infrastructure nationale de 
données géographiques (INDG), la saisie de géométadonnées est également admise pour d’autres 
utilisateurs sous réserve que les conditions d’utilisations mentionnées ici soient respectées.  

Les présentes conditions générales d’utilisation peuvent être modifiées ou complétées à tout moment 
sans préavis, en fonction des modifications apportées au site Internet, de l’évolution de la législation 
ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Il appartient à l’usager de s’informer sur les conditions 
générales d’utilisation du géocatalogue, dont seule la version actualisée accessible en ligne est 
réputée être en vigueur. 

Comptes utilisateurs 

Le site geocat.ch permet aux internautes détenteurs d’un compte de « s’identifier » pour accéder à un 
environnement permettant de saisir, gérer, valider et publier leur géométadonnées. Ils peuvent 
également gérer les autorisations des utilisateurs au sein de leur organisation. 

Les informations concernant l’utilisateur sont recueillies par swisstopo afin de créer des comptes 
utilisateurs. Ces comptes utilisateurs sont gérés par swisstopo. L’utilisateur accepte ainsi que ses 
données personnelles soient conservées. 

Les comptes utilisateurs sont sécurisés par des mots de passe. 

Tout nouvel utilisateur de geocat.ch s’engage à suivre une formation d’introduction afin d’acquérir les 
connaissances de base de l'application. 

Tout nouvel utilisateur est inscrit automatiquement à la liste de diffusion de la newsletter « deploy » 
qui informe les utilisateurs sur les mises à jour du système. 

Contenus produits par les utilisateurs 

L’utilisateur s’engage à ne stocker sur cet environnement que des contenus dont il détient les droits ou 
dont les droits lui ont été délégués. 

Les objets réutilisables (OR) tels que les formats, les étendues spatiales et les contacts peuvent être 
utilisés par d’autres utilisateurs. 

L’utilisateur s’engage à ce que les contenus auxquels il contribue ne contiennent pas de contenus 
prohibés par la loi, ni ne sont, explicitement ou implicitement, en lien avec des sites Web et/ou des 
applications proposant de tels contenus (informations diffamatoires, trompeuses, déformées ou 
fausses, contenus portant atteinte à la vie privée d’un tiers, contenus immoraux, …). 

Si les contenus saisis ne respectent pas ces conditions, swisstopo se réserve le droit de supprimer les 
données saisies et, si nécessaire, de supprimer le compte utilisateur. Les données ainsi que les 
comptes peuvent également être supprimés si l’utilisateur ne met pas à jour des données devenues 
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invalides et ne répond pas aux sollicitations de swisstopo demandant leur mise à jour ou leur 
suppression. 

Le contenu est fourni sous la responsabilité exclusive de l’utilisateur et swisstopo ne saurait être tenu 
responsable d’une quelconque façon des contenus qu’il héberge ou des liens avec des autres 
contenus. 

La qualité, l'actualité et l'exhaustivité des géométadonnées relèvent entièrement de la responsabilité 
de la personne responsable de la métadonnée. Les éditeurs sont tenus d’assurer la mise à jour de 
leurs métadonnées. 

La publication de géométadonnées sur geocat.ch n'entraîne aucun coût pour l'éditeur/utilisateur. 

swisstopo se réserve le droit de faire évoluer ou de modifier le site Internet geocat.ch et le service de 
stockage des contenus pour des raisons de maintenance, de mise à jour, ou pour tout autre 
modification jugée nécessaire. 

Limitation de responsabilité 

swisstopo s’engage à fournir les moyens nécessaires et raisonnables pour assurer l’accès continue au 
site geocat.ch, ainsi qu’à ses contenus pour l’utilisateur. 

swisstopo ne pourra toutefois être tenu pour responsable à l’égard des utilisateurs en cas 
d’interruption, de défaillance, de défaut éventuel de qualité des services de geocat.ch pour quelque 
raison que ce soit. swisstopo informe les utilisateurs au moyen de sa newsletter « deploy » lors de 
travaux de maintenance, d’entretien ou de mise à jour. Les mises à jour sont également documentées 
sur le site internet de geocat.ch. 

Une sauvegarde des données est faite régulièrement par swisstopo mais en cas de perte de données 
swisstopo ne peut pas être tenu pour responsable. 

La responsabilité de swisstopo ne saurait être retenue en cas d’attaque du système informatique ou 
d’indisponibilité momentanée ou totale du site internet. 

Seul swisstopo peut décider des adaptations nécessaires, des développements ultérieurs ou des 
modifications du logiciel. swisstopo informera les utilisateurs en temps utile. Les tiers sont toutefois 
encouragés à formuler des suggestions pour le développement futur de l'application mais n'ont aucun 
droit sur le développement futur du catalogue. Aucune participation financière ne peut être attendue 
de swisstopo si les utilisateurs doivent procéder à des adaptations des données suite à une mise à 
jour ou modification du logiciel. 

Les informations et données contenues dans les géométadonnées proviennent de différents 
fournisseurs qui utilisent le géocatalogue et l’alimentent en métadonnées. L’exactitude, la complétude, 
de même que l’éventuelle contradiction de certaines informations entre elles ne peuvent sous aucun 
prétexte engager la responsabilité de swisstopo. 

 


