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  Résumé** 
 

 

 En mars 2020, Kadaster, le bureau national de la cartographie et du cadastre des 

Pays-Bas, a lancé une application web qui permet aux utilisateurs de chercher e t de 

trouver tous les noms géographiques et les données toponymiques connexes dans la 

base de données topographiques des Pays-Bas tenue par le bureau. 

 Appelée Toponamenzoeker (moteur de recherche des toponymes), l’application  

est disponible à l’adresse suivante : www.toponamenzoeker.nl . Elle exploite un jeu de 

données ouvertes liées, issues de la base de données TOP10NL du bureau, qui 

comporte des cartes à l’échelle 1/10 000 et fait partie de la Basisregistratie topografie  

(registre topographique). Les noms de plus de 2 millions d’entités figurent dans cette 

base. Lorsqu’un utilisateur commence à taper un nom, l’application recherche 

instantanément dans le jeu de données les entités dont le nom contient le texte saisi  

et elle les situe sur une carte des Pays-Bas. 

 Une liste de résultats s’affiche, avec une indication des types d’entité concernés. 

Les utilisateurs peuvent zoomer sur une entité et voir son emplacement sur la carte, 

sa forme (point, ligne ou polygone) et des informations sur ses attributs. Pour les lieux  

habités, ils peuvent par exemple visualiser le tracé des limites d’une agglomération et 

consulter le statut du toponyme, le nombre d’habitants et la surface du polygone 

associé. 

 En règle générale, seuls les spécialistes des systèmes d’informat ion  

géographique peuvent directement accéder aux données toponymiques de la base de 

données topographiques. L’application permet au grand public de découvrir la 
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richesse des données disponibles et les possibilités techniques qu’offre l’exploitation  

de données ouvertes liées. 

 


