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Office fédéral des routes OFROU

Disclaimer
WebIVS: application concernant le projet pour la procédure de co-rapport et la 
décision du Conseil fédéral.

Informations relatives à l'usage des données et à l'exclusion de responsabilité
C'est sur cette page que sont présentées les données SIG de l'inventaire fédéral des voies 
de communication historiques de la Suisse. (Projet d'inventaire fédéral des voies de 
communication historiques de la Suisse). Les données IVS locales et régionales ainsi que le 
tracé historique d'importance nationale qui y figurent également ne font pas partie de 
l'inventaire fédéral et n'ont qu'une valeur d'information complémentaire. 

Les données topographiques de base sont celles fournies par swisstopo (Office fédéral de 
topographie).

Les données de ce site sont régies par les dispositions suivantes : 

1) Les données de l'inventaire des voies de communication historiques de la Suisse 
(IVS) 
Les données de l'IVS figurant sur ce site peuvent être publiées et diffusées avec la mention 
de leur origine (http://.ivs-gis.admin.ch). Le commerce des données non traitées est interdit. 
Si l'utilisateur procède à des modifications des données, la Confédération acquiert le droit 
illimité - et gratuit - d'en faire usage ou de les détruire indépendamment du fait qu'elles 
soient protégées par le droit d'auteur. 

2) Les données swisstopo
Les données de swisstopo (dans l'onglet Thèmes, Fonds de carte) sont régies par les 
dispositions de swisstopo. 

Droits d'auteur de swisstopo : Les géodonnées de base qui se situent sur ce site Internet 
sont de la propriété de la Confédération suisse. Elles sont protégées en vertu de la loi 
fédérale concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales (RS 510.62). Sauf avis 
contraire, il s'agit de données provenant de swisstopo (Office fédéral de topographie) et 
régies par l'ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales (RS 510.622.1).

Responsabilité de swisstopo : En cas de relation contractuelle entre swisstopo et un 
utilisateur de ce service, swisstopo n'est responsable des dommages qu'en cas d'erreur par 
négligence grave ou intentionnelle et relevant de lui. Par ailleurs, swisstopo n'est pas 
responsable d'un manque à gagner, de la perte de données ou de tout autre dommage 
indirect provenant de fausses informations ou d'interruptions liées à un problème technique. 
swisstopo n'est pas responsable d'erreurs qui ne relèvent pas de lui.

Reproduction et utilisation commerciale : L'utilisation des données qui dévie de la 
description précitée doit faire l'objet d'une demande écrite à l'Office fédéral de topographie 
ou à l'auteur respectif. Un formulaire prévu à cet effet est téléchargeable ici. En cas de 
question, veuillez vous adresser à : copyright@swisstopo.ch.

Les copies d'écran (« Print Screen ») de l'application WebIVS en vue de publications faisant 
de la publicité pour l'inventaire des voies de communication historiques sont autorisées à 
condition d'en mentionner la source.

Informations suplémentaires sur l'IVS : www.ivs.admin.ch ou hans-peter.kistler(at)
astra.admin.ch
© ASTRA, 2007 
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