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GAZNAT S.A. SOCIETE POUR L'APPROVISIONNEMENT ET LE 
TRANSPORT DU GAZ NATUREL EN SUISSE ROMANDE

Formulaire de commande de données numériques
Demande d'utilisation de données numériques pour les installations de transport par conduites de GAZNAT

Conditions générales de transmission de données numériques Gaznat

Toute commande implique l'acceptation préalable des présentes conditions générales

Société                             ..........................................................................................................................

Nom et prénom *              ..........................................................................................................................

Adresse *                         ..........................................................................................................................

NPA et commune *           ..........................................................................................................................

Tél. / mobile *                   ..........................................................................................................................

E-mail *                            ..........................................................................................................................

Lieu et date *                    ..........................................................................................................................

Requérant:

* Champs obligatoires

Types de données à utiliser *: Fichier DXF

Fichier DWG

Fichier SHP

Fichier PDF

Liste coord. X/Y/Z (fichier Excel)

Descriptif du projet *:

Communes, parcelles (RF) concernées *: (joindre extrait de carte)

Remarques du requérant:

Les données ont pour référence le système de coordonnées planes rectangulaires et le système 
altimétrique de la mensuration nationale suisse (MN03/MN95).

Système de coordonnées:

Validité des documents informatiques:

Les données sont transmise à l'adresse e-mail indiquée par le requérant.
Les documents informatiques seront transmis, selon un ou des formats disponibles, et cela en fonction 
des possiblités des logiciels utilisés par GAZNAT.

Envoi des données:

Divers:

Signature obligatoire du requérant *:

Le formulaire dûment rempli et signé est à retourner par e-mail ou par courrier.

Les données sont destinées à la seule utilisation définie par le requérant et pour ses propres besoins.

Le requérant s'engage à veiller à ce que les données ne soient transmises à des tiers sous forme 
numérique sans l'accord écrit de Gaznat. Un accord n'est donné que dans la mesure où la transmission 
de données s'impose dans le cadre de leur utilisation définie.

Les données remises au requérant ne sont pas mises à jour. Toute mise à jour nécessite une nouvelle 
demande d'utilisation. Le contenu et la structure des données peuvent faire l'objet de modifications sans 
que le requérant ne soit informé.

...................................................................................

Responsabilité:

GAZNAT décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes 
conditions, de dommages causés par des données erronnées ou insuffisamment mise à jour ou par une 
erreur dans la transmission des données.

Si des travaux sont prévus ou sont à exécuter dans:
 - la bande de sécurité de 10m (espace libre horizontal) de part et d'autre du gazoduc
 - à l'intérieur d'une zone de sécurité de 30m autour des installations annexes et portails de galeries
ces travaux doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'IFP (Inspection fédérale des pipelines).
Pour obtenir les informations pour les demandes d'autorisation, veuillez vous adresser à l'adresse e-mail 
suivante: geomatique@gaznat.ch ou par téléphone: +41 58 274 04 64.
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MN95


