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Circulaire MO n°2010 / 05 
Frais donnant droit à une contribution fédérale lors de l’introduction de l’E-GRID  
dans la mensuration officielle 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La saisie de l’identification fédérale des immeubles (E-GRID) entraîne des travaux de mise à 
jour concernant aussi bien le registre foncier que la mensuration officielle (MO).  
 
Selon le guide «Introduction de l’identification fédérale des immeubles E-GRID» de juillet 
2010 (www.cadastre.ch/egrid), l’attribution initiale peut être effectuée soit par le registre fon-
cier soit par la mensuration officielle, une attribution initiale par le registre foncier étant toute-
fois recommandée.  
 
Que l’attribution initiale soit réalisée par le registre foncier et que l’E-GRID soit ensuite re-
prise dans la MO ou que la saisie initiale s’effectue directement dans la MO, la Confédéra-
tion est prête à classer les travaux réalisés dans la MO en «adaptations particulières qui pré-
sentent un intérêt national exceptionnellement élevé» (APIN) et à accorder une indemnité 
fédérale forfaitaire à hauteur de 60% pour participer aux dépenses consenties. Notez cepen-
dant que les travaux relevant du registre foncier ainsi que les éventuelles adaptations de 
systèmes et les tests correspondants effectués dans la MO ne donnent droit à aucune con-
tribution fédérale. 
 
Le calcul des forfaits se fonde sur un montant de CHF 0.50 par parcelle (TVA comprise), 
conduisant à une contribution fédérale forfaitaire de CHF 0.30 par parcelle (TVA comprise). 
Pour le calcul du montant total du forfait par canton, le nombre de parcelles disponibles sur 
le Géoportail de la MO au moment de l’ouverture de l’entreprise est déterminant.  
Pour les parcelles qui ne sont pas encore disponibles sous forme numérique, la saisie initiale 
de l’E-GRID se réalise dans le cadre des premiers relevés ou renouvellements ordinaires. 
 
Si vous souhaitez profiter de cette contribution fédérale, une entreprise spéciale, intitulée 
«Introduction de l’E-GRID», doit être ouverte dans votre canton.  
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L’introduction et la future mise à jour de l’E-GRID sont soumises aux délais et impératifs 
fixés dans l’ordonnance technique concernant le registre foncier (OTRF, RS 211.432.11). 
Ainsi, l’interface entre le registre foncier et la MO (IMO-RF), y compris l’introduction de 
l’E-GRID, doit être opérationnelle d’ici fin 2011. 
 
Par conséquent, la reconnaissance de l’entreprise «Introduction de l’E-GRID» est soumise 
aux conditions suivantes : 
 
• La demande de reconnaissance de l’entreprise doit nous être remise en 2012. 
• La mise à jour de l’E-GRID doit être réglée au niveau cantonal. Nous vous prions de nous 

fournir, lors de la demande de reconnaissance, des informations sur les dispositions 
mises en place. 

• L’échange de données entre la MO et le registre foncier doit être opérationnel au moyen 
de l’IMO-RF (ou d’une autre interface présentant les mêmes fonctionnalités). Nous vous 
prions de nous le confirmer lors de la demande de reconnaissance. 

 
Nous vous prions de bien vouloir prévoir l’introduction de l’E-GRID dans votre canton et de la 
mettre en oeuvre dans les meilleurs délais, en collaboration avec les responsables du re-
gistre foncier et nous espérons pouvoir apporter un soutien efficace à l’introduction de l’E-
GRID par cette règle généreuse. La ou le responsable de votre canton au sein de la D+M se 
tient bien évidemment à votre entière disposition pour toute question éventuelle.  
 
Cette circulaire entre en vigueur le 1er décembre 2010. 
 
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre précieux concours et vous adressons, Mes-
dames, Messieurs, nos cordiales salutations.  
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales  

 Direction fédérale des mensurations 
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  Direction générale de la mensuration 
officielle  

   
   
   
Fridolin Wicki  Markus Sinniger 
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