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Tableau récapitulatif des produits distribué par le SIT-Jura
Des informations complémentaires sur ces produits peuvent être obtenues sur BDDico,
le catalogue des données géographiques existantes du territoire jurassien, disponible à: http://www.jura.ch/sit/catalogue.htm

MNT Grille

Modèle numérique de terrain en format grille, mailles de 5m

Labels des parcelles

Numéros des parcelles, sous forme d'un fichier points, avec coord X-Y, commune et no de
parcelle

Données SIT
Couche métiers

Données inscrites dans le catalogue BDDico

Licence par plan

Licence pour tout le
canton

Frais de livraison

50.50.- 2000.-

Abonnement annuel

Frais de livraison

1
80

Prix pour tout le
canton

Descriptif

Prix par fichier

Produit

Données de référence
Limites communales
Limites des communes, des districts et du canton,
PB-MO
Plan de base de la mensuration (PB-MO), 1:5'000
Modèle numérique de
Fichier altimétrie de points bruts, de grilles régulières ou de courbes de niveau
terrain
Courbes de niveaux calculés sur la base du MNT, avec une équidistance de 10m entre les
Courbes de niveaux
courbes.

Prix

NB de fichiers /
Nb de données

Informations générales

50.50.-

2.5

10.200.-

50.-

Remarque

2.50 Frs par plan, mais au minimum 25.-

http://www.jura.ch/DEN/SDT/Cadastre-etgeoinformation/SIT-Jura/Liste-et-commande-degeodonnees/Modele-numerique-de-terrainlaser/Modele-numerique-de-terrain-laser-MNT.html
89000

-

50.-

50.-

-

10.-

50.-

-

50.-

50.-

-

10.-

50.-

L'abonnement annuel maximum est de 1000.-

Format des données:
- les données vecteurs peuvent être livrées en Shape, Géodatabase (mdb ou gdb), Mif/Mid ou DXF (mais sans attribut, ce format est déconseiller)
- les données raster sont au format TIFF ou ECW
Délai et frais de livraison de livraison:
Les frais de livraison des données se montent à 50.- par commande.
Le délai usuel de livraison est de deux semaines.
En cas de commande livrable en moins de 4 jours ouvrables, un supplément de 200.- sera ajouté aux frais de livraisons normaux. La livraison express demeure sous réserve des disponibilités du SIT.
Rabais de quantité:
10% de rabais pour les commandes comprenant de plus de 10 couches, 20% dès 20 couches, 50% dès 50 couches. Le nombre de couches est compatibilisé par commande et non par client.
Abonnement annuel
Abonnement annuel : 10.- par fichier, mais au maximum 1000.Permet d'obtenir une fois par année une mise à jour des différentes couches commandées.
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