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Wabern, le 2 mars 2022 

MO-Express no 2022 / 01 
Premiers résultats de la mise en consultation du nouveau modèle de données de la 
mensuration officielle DM.flex version 1.0 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le nouveau modèle de données de la mensuration officielle DM.flex version 1.0 a fait l’objet d’une 
large consultation durant le quatrième trimestre 2021. Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui y ont pris part.  
 
Les réactions recueillies sont en cours d’analyse et sont mises en forme de telle manière qu’un groupe 
de travail, où la Confédération, les cantons, les villes et les géomètres seront représentés, puisse en 
traiter les points principaux à compter d’avril 2022. Des producteurs de logiciels seront également 
invités à participer au débat lorsque les thèmes abordés les concerneront. 
 
Le présent courrier vise à vous fournir un premier aperçu des résultats de la consultation:  
• 75 personnes ont commencé à répondre aux questions et 55 sont allées au bout de la démarche. 
• Les 75 retours enregistrés émanent à 58% de l’administration (Confédération, cantons, communes), 

à 31% de géomètres, à 7% de fabricants d’instruments et de producteurs de logiciels et à 4% 
d’autres champs d’activité. 

• Les 66 participants issus des rangs de l’administration sont majoritairement issus de la mensuration 
officielle (52%) et des services spécialisés SIG (36%). Le reste se répartit entre le registre foncier 
(4%) et d’autres services (8% du total). 

• 75% approuvent les principes de modélisation (avec des réserves dans 64% des cas) et 25% les 
désapprouvent. 
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L’approbation est particulièrement forte pour les documentations du modèle relatives aux 
Documentation du modèle Oui Dont: avec 

des 
réserves 

Non 

Niveaux de tolérance 100% 25% 0% 
Territoires en mouvement permanent  100% 32% 0% 
Limites territoriales de la mensuration officielle  95% 58% 5% 
Conduites 95% 61% 5% 
Nomenclature de la mensuration officielle 93% 47% 7% 
Points fixes de la mensuration nationale  87% 30% 13% 
Limites territoriales de la mensuration nationale  86% 9% 14% 
NPA/localités 81% 30% 19% 

 
L’approbation est moins forte pour les documentations du modèle portant sur les  
Documentation du modèle Oui Dont: avec 

des 
réserves 

Non 

Immeubles 77% 56% 23% 
Objets divers de la mensuration officielle  68% 47% 32% 
Couverture du sol de la mensuration officielle  68% 49% 32% 
Adresses de bâtiments 68% 56% 32% 
Points fixes de la mensuration officielle  63% 44% 37% 

 

Au niveau des cantons et de la Principauté du Liechtenstein, les retours enregistrés se répartissent de 
la manière suivante: 

 

Les résultats complets et commentés de la consultation relative à DM.flex v1.0 feront également l’objet 
d’une large publication via MO-Express, sous la forme d’un rapport récapitulatif. 
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Un projet pilote concernant la question des chevauchements («Overlaps») a été conduit en 2021 dans 
le canton de Glaris. Il visait à une meilleure évaluation de la charge de travail requise pour y remédier. 
Ce rapport est désormais disponible et peut être obtenu via: www.cadastre.ch/ Publications 
(www.cadastre.ch/mo > Méthodes & modèles de données > Nouveau modèle de données DM.flex > 
Onglet «Documents». 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
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