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Cadastre RDPPF Express no 2022 / 02 
Supports de relations publiques pour le cadastre RDPPF:  
le logo remplace les éléments graphiques 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En 2015, l’identité visuelle du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre 
RDPPF) a été introduite avec un logo et un élément graphique. Une campagne d’information de la 
Confédération et des cantons visant à mieux faire connaître le cadastre RDPPF s’est déroulée au 
cours des deux dernières années. Les autres supports d’information élaborés dans ce but, en alle-
mand, français et italien, doivent contribuer à ce que le cadastre RDPPF soit perçu comme un produit 
uniforme. Pourquoi? Pour que la marque du cadastre RDPPF soit plus facilement reconnaissable et 
gagne ainsi en notoriété. 
 
L’utilité du cadastre RDPPF doit être reconnue non seulement par les spécialistes directement con-
cernés, mais aussi plus largement par la population, les milieux spécialisés, politiques et économiques, 
et les administrations des cantons, des villes et des communes. Plus la communication du cadastre 
RDPPF est claire, plus son identité visuelle est uniforme et plus son utilisation est fréquente, plus il 
aura du succès. Afin de simplifier cette identité visuelle, seul le logo du cadastre RDPPF sera utilisé à 
l’avenir, sans élément graphique.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Aux organismes cantonaux responsables du  
cadastre RDPPF 
en vous priant de transmettre, le cas échéant, aux  
services cantonaux concernés 

Logo «Cadastre RDPPF» 

Logo «Catasto RDPP» 

Éléments graphiques 

Elementi illustrativi 
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D’autres supports de relations publiques du cadastre RDPPF sont disponibles sous  
www.cadastre.ch/rdppf > Supports de relations publiques. La page a été remaniée pour plus de clarté. 
 
Nous vous encourageons à utiliser les modèles valables depuis 2020 dans toutes vos interventions où 
le cadastre RDPPF est présenté. Veuillez notamment renoncer aux anciens éléments graphiques. Une 
identité visuelle uniforme favorisera la reconnaissance du cadastre RDPPF, contribuera à sa notoriété 
et, en fin de compte, augmentera son utilité. 
 
Nous vous remercions pour votre participation et votre soutien et nous vous adressons, Mesdames, 
Messieurs, nos cordiales salutations. 
 
 

 

 
 
 
 
Annexes 
- Lignes directrices de représentation: Corporate Design pour le Cadastre des restrictions de droits 

publiques (Cadastre RDPPF) 
- Linea guida per la presentazione: Corporate Design per il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico 

della proprietà (Catasto RDPP) 
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