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Aux services cantonaux du cadastre  

N° Référence: 2101-04  
Dossier traité par: Markus Sinniger 
Wabern, le 20 août 2013 
 

Circulaire MO no 2013 / 03 
Instruction «Mensuration officielle – Indemnités fédérales» 
du 19 août 2013 (État au 1er septembre 2013) 
 
 
Mesdames, Messieurs 
 
La direction fédérale des mensurations cadastrales souhaite réduire le nombre actuel de circulaires et 
ainsi améliorer la clarté dans les directives et les instructions qui doivent impérativement être appli-
quées par les professionnels de la branche.   
 
Ainsi les contenus d’un certain nombre de circulaires encore en vigueur seront regroupés en instruc-
tions et les circulaires concernées abrogées. Une instruction, contrairement à une circulaire, présente 
l’avantage de regrouper dans un seul document les informations relatives à un thème donné. De plus, 
sa mise à jour s’en trouve facilitée et la gestion de diverses versions est ainsi rendue possible.   
 
Instruction «Mensuration officielle – Indemnités fédérales»  
Jusqu’à maintenant les précisions relatives au financement par la Confédération de programmes et de 
projets uniques de la mensuration officielle (MO) étaient fixées dans les circulaires suivantes : 
• Circulaire MO no 2011 / 05: Fixation des montants forfaitaires pour les indemnités fédérales liées 

au changement de cadre de référence de la mensuration officielle (MO) 
• Circulaire MO no 2011 / 02: Versement des indemnités fédérales pour la mensuration officielle: 

Nouvelles règles applicables à compter du 1er janvier 2011 
• Circulaire MO no 2011 / 01: Forfaits alloués dans le cadre de la «première» mise à jour périodique 

(MPD) 
• Circulaire MO no 2010 / 05: Frais donnant droit à une contribution fédérale lors de l’introduction de 

l’E-GRID dans la mensuration officielle 
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• Circulaire MO no 2007 / 06: Indemnités fédérales pour la mise à jour périodique des points fixes 
• Circulaire MO no 2007 / 05: Indemnités fédérales pour la mise à jour périodique (MPD), les tra-

vaux pour des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement éle-
vé (APIN), l’entretien de mensurations cadastrales selon l'ancien droit et la mise à jour du plan 
d'ensemble 

• Circulaire MO no 2006 / 02: Coûts pris en compte pour des travaux, donnant droit à une contribu-
tion fédérale, qui sont exécutés par des services officiels  

• Circulaire MO no 2003 / 03: Détermination des coordonnées des PFA1 et PFA2 / Plan de mesures 
du nivellement national d’ici à 2008 

 
Désormais, la participation de la Confédération au financement de la MO est réglée dans l’instruction 
«Mensuration officielle – Indemnités fédérales». Elle assure ainsi l’application uniforme des lois et 
ordonnances. Le remplacement des circulaires énumérées ci-dessus par cette instruction 
n’entraîne aucun changement sur le fond. 
 
L’instruction «Mensuration officielle – Indemnités fédérales» entrera en vigueur le 1er septembre 2013. 
Dès ce moment, les circulaires mentionnées ci-dessus seront abrogées.  
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
 
Direction fédérale des mensurations 
cadastrales 
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Responsable 

 
 
 
Pièce jointe: 
- Instruction «Mensuration officielle – Indemnités fédérales» 
 




