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Fribourg, le 1er février 2017
Circulaire SCG No 2017 / 02
—
Codes d’affectation de la couverture du sol
Mesdames, Messieurs,
Les codes d’affectation de la couverture du sol, soit les codes génériques (titre de chapitre) suivants,
ne sont plus acceptés à partir de maintenant :
CODE
2700
2800
2900
3000

AFFECTATION
SURFACE A REVETEMENT DUR
SURFACE VERTE
EAU
SURFACE BOISEE

Ces codes généralisées posent des problèmes pour les utilisateurs des données de la mensuration
officielle, notamment pour le Service de l’agriculture (application GELAN), le SFF (Surface
forestière de référence) et le Service de l’environnement - Section lacs et cours d’eau.
Nous avons donc ajouté un nouveau test (profil conservation et cadastration) dans MOCHECKFR,
soit « La valeur de l'attribut Descr.Genre ne peut pas être égale aux codes génériques: 2700, 2800,
2900 et 3000 » (ErrorID FR5103) ». Si vous rencontrez ces cas lors de vos travaux, nous vous
prions d’attribuer une affectation spécifique et détaillée.
Nous avons environ 3’500 cas dans la BDMO. Il ne nous est pas possible de faire une mise à jour
globale, sans analyser chaque cas. Nous vous prions de réaliser une mise à jour au fur et à mesure
de vos mutations et dans le cadre des travaux de mise à jour périodique.
Nous vous remercions de votre collaboration et à l’attention que vous portez à l’amélioration
constante de la MO.

Remo Durisch
Géomètre cantonal
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