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Instruction «Cadastre RDPPF – Contenu et graphisme de l'extrait statique» 

du 1er juillet 2015 (Etat le 1er juillet 2015) 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La consultation sur le projet d’instruction sur l’extrait statique pour le cadastre des restrictions de droit 

public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) a eu lieu jusqu’au 20 mai 2015, conformément au 

Cadastre RDPPF Express 2015 / 02 du 24 avril 2015. Les nombreuses remarques reçues durant la 

consultation ont été discutées dans le groupe de travail et incorporées dans la présente version de 

l’instruction. 

 

L’instruction sur l’extrait statique du cadastre RDPPF du 1er juillet 2015 entre en vigueur de 

suite. Les cantons de la 1ère étape (cantons pilotes) bénéficient d’un délai d’un an pour la mise 

en application. 

 

Cette instruction définit les consignes et métrages ainsi que les directives à suivre, valables sur 

l’ensemble du territoire Suisse. Celles-ci doivent être appliquées pour la définition de l’extrait statique 

par les services spécialisés de la Confédération et des Cantons qui collaborent à la mise en place du 

cadastre RDPPF. 

 

L’instruction est disponible en français et en allemand et peut être consultée sur le manuel du ca-

dastre RDPPF: www.cadastre.ch/rdppf  Services & produits  Extrait du cadastre RDPPF  Extrait 

statique du cadastre RDPPF. La version italienne suivra prochainement. 
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Nous vous prions d’informer tous les services concernés au sein de votre canton de la mise en vi-

gueur de l’instruction «Cadastre RDPPF – Contenu et graphisme de l'extrait statique» et de la publica-

tion des documents explicatifs. Nous restons à votre disposition pour toute information supplémen-

taire. 

 

 

Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
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