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Circulaire Cadastre RDPPF no 2016 / 02 
Instruction «Cadastre RDPPF – Service Web RDPPF (appel d’un extrait)»  
du 1er avril 2016 (état le 23 mars 2016) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le projet d’instruction «Cadastre RDPPF – Requête XML» a fait l’objet d’une consultation1 à 
l’automne 2015. Les retours enregistrés ont été dépouillés par la Direction fédérale des mensurations 
cadastrales et les cantons pilotes de la 1ère étape qui ont ensuite procédé à la rédaction définitive du 
texte. Le nom de l’instruction a notamment été changé en «Service Web RDPPF (appel d’un extrait)». 
 
L’instruction constitue une mise en œuvre au plan technique du service de téléchargement requis à 
l’article 9 OCRDP2. 
 
L’instruction «Cadastre RDPPF – Service Web RDPPF (appel d’un extrait)» est entrée en vi-
gueur le 1er avril 2016. Les cantons de la 1ère étape (cantons pilotes) bénéficient d’un délai tran-
sitoire d’un an. 
 
Cette instruction fournit les consignes applicables dans la Suisse entière et indique les prescriptions à 
respecter pour ce service de téléchargement requis par la législation en vigueur. Elle doit être appli-
quée par les services spécialisés de la Confédération et des cantons lorsqu’ils définissent et mettent 
en œuvre le service Web RDPPF (appel d’un extrait). 
 
L’instruction, disponible en allemand et en français, peut être obtenue via le guide du cadastre 
RDPPF: www.cadastre.ch/rdppf  Aspects juridiques & publications  Instructions. La version en 
italien suivra prochainement. 
 

                                                      
1 Cadastre RDPPF Express n°2015 / 06  
2 Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) (RS 510.622.4)  

http://www.cadastre.ch/internet/kataster/fr/home/manuel-oereb/publication/instruction.html
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Vous trouverez de plus amples informations sur le thème du service Web RDPPF dans la nouvelle 
rubrique y correspondant: www.cadastre.ch/rdppf  Services & produits  Service Web RDPPF (ap-
pel d’un extrait). 
 
Nous vous prions de bien vouloir informer les services concernés au sein de votre canton de l’entrée 
en vigueur de l’instruction «Cadastre RDPPF – Service Web RDPPF (appel d’un extrait)». 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
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http://www.cadastre.ch/internet/kataster/fr/home/manuel-oereb/service/webservice.html

