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Mesdames, Messieurs, 
 
La nouvelle loi sur la géoinformation (LGéo) ainsi que 10 ordonnances d'application nou-
velles ou révisées sont entrées en vigueur le 1er juillet 2008. 
 
1.  Dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2008  
Celles qui ont de l'importance pour la mensuration officielle sont indiquées en gras: 
 
Loi fédérale sur la géoinformation 
(Loi sur la géoinformation, LGéo) 

RS 510.62 nouvelle 

Ordonnance sur la géoinformation 
(Ordonnance sur la géoinformation, OGéo) 

RS 510.620 nouvelle 

Ordonnance de l’Office fédéral de topographie 
sur la géoinformation (OGéo-swisstopo) 

RS 510.620.1 nouvelle 

Ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo) RS 510.625 nouvelle 
Ordonnance sur la géologie nationale (OGN) RS 510.624 nouvelle 
Ordonnance du DDPS sur la Commission fédérale 
de géologie (OCFG) 

RS 510.624.1 nouvelle 

Ordonnance sur la mensuration nationale  
(Ordonnance sur la mensuration nationale, OMN) 

RS 510.626 nouvelle 

Ordonnance du DDPS sur la mensuration nationale  
(OMN-DDPS) 

RS 510.626.1 nouvelle 

Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) RS 211.432.2 modifiée 
Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration offi-
cielle (OTEMO) 

RS 211.432.21 modifiée 
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Ordonnance concernant les ingénieurs géomètres 
(Ordonnance sur les géomètres, OGéom) 

RS 211.432.261 nouvelle 

 
Vous trouverez ces dispositions légales dans le recueil systématique du droit fédéral sous 
www.admin.ch  Documentation  Recueil systématique. 
 
 
2.  Dispositions abrogées 
En même temps, certaines dispositions ont été abrogées ou modifiées: 
 
Code civil suisse RS 210 modifiée 
Loi fédérale concernant l’établissement de nouvelles cartes 
nationales 

 modifiée 

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des sports 

RS 172.214.1 modifiée 

Ordonnance du sur le registre foncier RS 211.432.1 modifiée 
Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage RS 451.1 modifiée 
Ordonnance concernant l’approbation des plans de cons-
tructions militaires 

RS 510.51 modifiée 

Ordonnance sur la reproduction de données de la mensura-
tion officielle (ORDMO) 
Ce qui reste de l'ordonnance ne concerne que la Confédération, 
voir circulaire 2008 / 05. 

RS 510.622 modifiée 

Ordonnance réglant l’utilisation des cartes fédérales RS 510.622.1 modifiée 
Ordonnance du DFJP sur la reproduction des données de 
la mensuration officielle (ORDMO-DFJP) 
Ce qui reste de l'ordonnance ne concerne que la Confédération, 
voir circulaire 2008 / 05. 

RS 510.622.2 --- 

Ordonnance concernant la remise et la vente des nouvelles 
cartes nationales 

RS 510.623 modifiée 

Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de 
randonnée pédestre 

RS 704.1 modifiée 

Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau RS 721.100.1 modifiée 
Ordonnance sur la construction et l’exploitation des che-
mins de fer 

RS 742.141.1 modifiée 

Ordonnance sur les installations de transport par conduites RS 746.11 modifiée 
Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour 
les installations de transport par conduites 

RS 746.12 modifiée 

Ordonnance sur les accidents majeurs RS 814.012 modifiée 
Ordonnance sur les atteintes portées aux sols RS 814.12 modifiée 
Ordonnance sur la protection des eaux RS 814.201 modifiée 
Ordonnance sur la protection de l’air RS 814.318.142.1 modifiée 
Ordonnance sur la protection contre le bruit RS 814.41 modifiée 
Ordonnance sur le traitement des déchets RS 814.600 modifiée 
Ordonnance sur les sites contaminés RS 814.680 modifiée 
Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ioni-
sant 

RS 814.710 modifiée 

Ordonnance sur les forêts RS 921.01 modifiée 
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Ordonnance sur la chasse et la protection des mammifères et 
oiseaux sauvages 

RS 922.01 modifiée 

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche  RS 923.01 modifiée 
Ordonnance concernant les noms des lieux, des com-
munes et des gares 

 abrogée 

Ordonnance concernant le brevet fédéral d’ingénieur géo-
mètre 

 abrogée 

Ordonnance concernant les émoluments perçus pour 
l’examen de technicien géomètre 

 abrogée 

 
 
3.  Circulaires abrogées 
Les modifications des bases légales ainsi qu'un examen systématique de toutes les circu-
laires actuellement en vigueur ont montré que les circulaires ci-dessous pouvaient être abro-
gées:  
 
2004/06 1. Montants en régie maximum pour les travaux de la mensuration officielle: 

adaptations à compter du 1er janvier 2005; 
2. Facteurs d’application 2005 pour les tarifs d'honoraires 

2004/05 Changements des noms des lieux, des communes et des gares: notice et formu-
laire pour la personne responsable de ce thème 

2003/07 1. Tarifs d'honoraires applicables aux travaux de la mensuration officielle: adapta-
tions à compter du 1er janvier 2004; 

2. Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 2004 et 
2005: indemnités pour les frais des mensurations officielles 

2002/04 RAN95 
2002/02 Autorisation de reproduction de données de la mensuration officielle 
2001/07 Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 2002 et 

2003: indemnités aux frais des mensurations officielles 
1995/02 Décompte des émoluments avec la D+M 
09.11.1994 Information préalable concernant les crédits d'engagement et de payements 
1991/06 Reproduction du plan d'ensemble 
1989/03 Nouveau tarif d'honoraires TH 21: montants subventionnés 
1984/05 Tarif d'honoraires 23: fonctions du personnel de mensuration, classement en 

catégories 
1984/02 Nouveaux tarifs d'honoraires 21 et 23/1983: montants subventionnés 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question ou information supplémentaire et vous 
adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales  

 Direction fédérale des mensurations 
cadastrales 

  Direction générale de la mensuration 
officielle 

   
   
   
Fridolin Wicki  Markus Sinniger 
Responsable  Responsable  
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