
Cadastre RDPPF rapport annuel 2022 

Toutes les indications à fournir se rapportent à l’exercice 2022. Les informations exigées 
sont clairement spécifiées à chaque question. Veuillez également prêter attention aux 
remarques formulées. 
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1 - Informations générales et accroître le degré de notoriété 

  Kanton  



Veuillez sélectionner votre canton: ◯ Aargau 
◯ Appenzell Innerrhoden 
◯ Appenzell Ausserrhoden 
◯ Bern / Berne 
◯ Basel-Landschaft 
◯ Basel-Stadt 
◯ Fribourg / Freiburg 
◯ Genève 
◯ Glarus 
◯ Graubünden / Grischun / Grigioni 
◯ Jura 
◯ Luzern 
◯ Neuchâtel 
◯ Nidwalden 
◯ Obwalden 
◯ Sankt Gallen 
◯ Schaffhausen 
◯ Solothurn 
◯ Schwyz 
◯ Thurgau 
◯ Ticino 
◯ Uri 
◯ Vaud 
◯ Valais / Wallis 
◯ Zug 
◯ Zürich 

2 - Durant l’année sous revue, le canton a-t-il publié des articles dans des 
revues spécialisées et rédigé des communiqués destinés à ses 
multiplicateurs pour accroître le degré de notoriété du cadastre RDPPF? 

 
  Oui  En partie  Non  

Canton ◯  ◯  ◯  

Communes (administrations des constructions) ◯  ◯  ◯  



Agences immobilières ◯  ◯  ◯  

Banques ◯  ◯  ◯  

Assurances ◯  ◯  ◯  

Architectes ◯  ◯  ◯  

Bureaux d'études et d'ingénieurs ◯  ◯  ◯  

Etablissements industriels ◯  ◯  ◯  

Aménagement local et du paysage (bureaux d‘aménagistes) ◯  ◯  ◯  

Protection de l’environnement (forêt, eau, sols) ◯  ◯  ◯  

Jurisprudence (études de notaires, cabinets d’avocats) ◯  ◯  ◯  

Géomètres ◯  ◯  ◯  

Autres ◯  ◯  ◯  

Remarques 

 

3 - A quel stade en est l’introduction? 

Remarque: sous «Constitution en cours dans le canton», tous les contenus doivent être indiqués jusqu’au terme 
du projet, donc la conclusion des travaux d’introduction et la mise en ligne de toutes les données du cadastre 
RDPPF. Sous «Exploitation du cadastre RDPPF», il convient de détailler en plus l’exploitation après la mise en 
service du portail du cadastre RDPPF. Une fois le projet achevé, le compte rendu ne porte plus que sur 
l‘«Exploitation du cadastre RDPPF». Les procédures juridiques en instance, entravant la mise en ligne des 
données RDPPF ne constituent pas une raison suffisante pour ne pas clôturer le projet. La poursuite du 
développement de 2020 à 2023 ne fait pas partie de l’introduction et n’est pas abordée ici, mais plus loin dans 
le rapport annuel. 

◯   Constitution en cours dans le canton = projet  
◯   Constitution (projet) et exploitation (après la mise en service du portail du cadastre RDPPF) en cours 
dans le canton  

4 - 1er axe: introduction des thèmes RDPPF sur l’ensemble du territoire 
suisse 

 
Remarque: le cadastre RDPPF est établi et tenu à jour dans tous les cantons – sur l’intégralité de leurs territoires 
respectifs – pour l’ensemble des 17 thèmes du cadastre RDPPF répertoriés jusqu’à présent à l’annexe 1 OGéo.  



  Complet  Partiel  Absent  

Plans d‘affectation (ID 73) ◯  ◯  ◯  

Alignements des routes nationales (ID 88) ◯  ◯  ◯  

Zones réservées des installations aéroportuaires (ID 103) ◯  ◯  ◯  

Plan de la zone de sécurité (ID 108) ◯  ◯  ◯  

Cadastre des sites pollués CSP (ID 116) ◯  ◯  ◯  

CSP – domaine militaire (ID 117) ◯  ◯  ◯  

CSP – domaine des aérodromes civils (ID 118) ◯  ◯  ◯  

CSP – domaine des transports publics (ID 119) ◯  ◯  ◯  

Zones de protection des eaux souterraines (ID131) ◯  ◯  ◯  

Périmètres de protection des eaux souterraines (ID132) ◯  ◯  ◯  

Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation) (ID 145) ◯  ◯  ◯  

Limites forestières statiques (ID 157) ◯  ◯  ◯  

Distances par rapport à la forêt (ID 159) ◯  ◯  ◯  

Thèmes cantonaux ◯  ◯  ◯  

Si un thème RDPPF n’a pas été introduit ou ne l’a été que partiellement, pourquoi en a-t-il été ainsi? 

 

5 - Quel est le calendrier prévu, en termes de nombre annuel de 
communes traitées, jusqu’à la couverture territoriale complète? 

 
  2022  2023  2024  

Théorique 
   

Effectif 
   

Remarques 

 



6 - La solution technique est-elle restée inchangée par rapport au 
concept d’introduction? 

◯   Oui = inchangée  
◯   Non = modifiée  

Remarques 

 

7 - La solution technique ayant été modifiée par rapport au concept 
d’introduction, quelles changement lui ont été apportés? 

 
  
   

 

8 - Dépenses annuelles internes de l’ORC (projet, totalité des frais) 

La charge financière supportée par l’organisme responsable du cadastre (ORC) pour le projet doit être indiquée 
pour l’année sous revue. Les valeurs suivantes s’appliquent pour le calcul du tarif horaire moyen: chef/fe de 
projet = tarif KBOB B, collaborateur/trice scientifique = tarif KBOB C, autre collaborateur/trice = par analogie, 
sur la base des autres classes KBOB.  

  Heures  Tarif moyen  Francs  

Internes à l'ORC 
   

Remarques 

 

9 - Dépenses annuelles externes de l’ORC (projet, totalité des frais) 

  Francs  

Mandats externes 
 

Remarques 

 



10 - Les services (service Web RDPPF, DATA-Extract, extrait PDF et 
portail du cadastre RDPPF) sont-ils en exploitation normale? 

 
Remarque: les services respectent-ils les instructions en vigueur en 2022? 

• «Cadastre RDPPF – Service Web RDPPF (appel d’un extrait)»  
• «Cadastre RDPPF - DATA-Extract» 
• «Cadastre RDPPF – Contenu et graphisme de l’extrait statique» et 
• «Cadastre RDPPF – Procès-verbal de réception du système» 

◯   Oui  
◯   En partie  
◯   Non  

Remarques 

 

11 - Si les services ou le portail du cadastre n’ont pas été en exploitation 
normale ou ne l’ont été que partiellement, quelles raisons peuvent 
l’expliquer? 

 
  
   

 

12 - Exploitation du cadastre RDPPF: l’organisation de l’exploitation au 
sein du canton est-elle reste inchangée par rapport à l’année passée ou 
au guide de l’organisation et de l’exploitation? 

◯   Oui = inchangée  
◯   Non = modifiée  

Remarques 

 

13 - Quelles modifications lui ont été apportées? 



 
  
   

 

14 - Nombre d’accès à des extraits dynamiques (service de consultation), 
DATA-Extract (XML/JSON), statiques (PDF) et certifiés conformes: 

  Nombre d’accès DATA-Extract 
(XML/JSON)  

Nombre d’accès 
statiques (PDF)  

Nombre d’extraits certifiés 
conformes  

2022 
   

Remarques 

 

15 - Valeurs clés concernant la disponibilité du système, la gestion des 
changements / des versions et le service d’assistance (système de tickets) 
pour l’année sous revue: 

  2022  Remarques  

Disponibilité du service de consultation: [% de 7x24] 
  

Versions: [nombre] au total 
  

Changements mis en œuvre: [nombre] au total 
  

Incidents: [nombre] au total, se répartissant ainsi 
  

- erreurs/bugs [sous-total] 
  

- transmis à l’assistance/formation [sous-total] 
  

- changements [sous-total] 
  

Délai de résolution des problèmes: [nombre] au total, résolus 
  

- en 4 heures au plus [sous-total] 
  

- en une journée au plus [sous-total] 
  

- en quelques jours [sous-total] 
  

16 - La solution technique est-elle restée inchangée par rapport à l’année 
précédente ou au guide de l’exploitation? 

◯   Oui  
◯   Non  

Remarques 



 

17 - Quelles modifications lui ont été apportées? 

 
  
   

 

18 - Le cadastre RDPPF a-t-il la fonction d’organe officiel de publication? 

◯   Ja  
◯   Nein  

19 - Combien de mises à l'enquête publiques ont eu lieu dans le cadastre 
RDPPF en tant qu'organe officiel de publication? 

  Anzahl  

2022 
 

20 - Nombre de mises à jour de données (= nouvelle date de mutation) 
par thème du cadastre RDPPF, thèmes cantonaux inclus, durant l’année 
sous revue. 

  Nombre de mise à jour  

Plans d‘affectation (ID 73) 
 

Zones réservées (ID76) 
 

Cadastre des sites pollués CSP (ID 116) 
 

Zones de protection des eaux souterraines (ID131) 
 

Périmètres de protection des eaux souterraines (ID132) 
 

Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation) (ID 145) 
 

Limites forestières statiques (ID 157) 
 

Distances par rapport à la forêt (ID 159) 
 

Remarques 

 

21 - Le canton a-t-il mis à jour les thèmes RDPPF relevant de la 
compétence de la Confédération dans le délai d’une journée? 



 
◯   Oui  
◯   En partie  
◯   Non  

Remarques 

 

22 - Si les données fédérales n’ont pas été mises à jour dans le délai 
d’une journée ou ne l’ont été que partiellement, quelles raisons peuvent 
l’expliquer? 

 
  
   

 

23 - Des mesures visant à accroître la qualité des données ou à optimiser 
les processus ont-elles été prises? 

◯   Non  
◯   Oui  

24 - Quelles sont ces mesures? 

 
  
   

 

25 - La charge financière interne supportée par l’organisme responsable 
du cadastre (ORC) au titre de l’exploitation doit être indiquée pour 
l’année sous revue. 

Remarque: les valeurs suivantes s’appliquent pour le calcul du tarif horaire moyen: chef/fe de projet = tarif 
KBOB B, collaborateur/trice scientifique = tarif KBOB C, autre collaborateur/trice = par analogie, sur la base des 
autres classes KBOB. 

  Heures  Tarif moyen  Francs  



Internes à l’ORC 
   

Remarques 

 

26 - La charge financière externe supportée par l’organisme responsable 
du cadastre (ORC) au titre de l’exploitation doit être indiquée pour 
l’année sous revue. 

  Francs  

Mandats externes 
 

Remarques 

 

27 - Le canton prend-il en charge l’accès public, centralisé et gratuit aux 
informations foncières dans la Suisse entière? 

 
Remarque: le cadastre RDPPF prend en charge l’accès centralisé à des informations foncières dans la Suisse 
entière. 

◯   Oui  
◯   Processus en cours  
◯   Non  

Remarques 

 

28 - Pourquoi l’accès public, centralisé et gratuit aux informations 
foncières n’est-il pas pris en charge? 



 
  
   

 

29 - Le canton travaille-t-il à la poursuite du développement (concept, 
réalisation)? 

◯   Oui  
◯   Non  

30 - Le canton a-t-il publié les modifications en cours avec ou sans effet 
anticipé? 

 
◯   Oui  
◯   Processus en cours  
◯   Non  

Remarques 

 

31 - Pourquoi le canton ne publie-t-il pas les modifications en cours avec 
ou sans effet anticipé? 

 
  
   

 

32 - Le canton a-t-il identifié les processus internes à l’administration 
revêtant de l’importance? 



 
Remarque: les données du cadastre RDPPF permettent la prise en charge complète de certains processus 
numériques internes à l’administration, concernés  
·        au stade de la définition de RDPPF (jusqu’à la fonction supplémentaire d’organe de publication), 
·        au stade de leur utilisation au sein des administrations (autorisation de construire et autres) et 
·        via des interfaces automatisées avec les systèmes environnants. 

◯   Oui  
◯   Processus en cours  
◯   Non  

Remarques 

 

33 - Quels processus le canton a-t-il identifié? 

 
  
   

 

34 - 3ème axe: le canton a-t-il participé au projet prioritaire d‘«extension 
par d’autres restrictions»? 

 
Remarque: le besoin à l’échelle suisse d’un cadastre comprenant en plus des RDPPF à caractère général et 
abstrait, des décisions individuelles ou des restrictions liant les autorités, est clarifié. 

◯   Oui  
◯   Non  



Remarques 

 

35 - Dépenses annuelles internes de l’organisme responsable du cadastre 
(ORC) en matière de poursuite du développement (totalité des frais). 

Remarque: les valeurs suivantes s’appliquent pour le calcul du tarif horaire moyen: chef/fe de projet = tarif 
KBOB B, collaborateur/trice scientifique = tarif KBOB C, autre collaborateur/trice = par analogie, sur la base des 
autres classes KBOB. 

  Heures  Tarif moyen  Francs  

Internes à l’ORC 
   

Remarques 

 

36 - Dépenses annuelles externes de l’organisme responsable du 
cadastre (ORC) en matière de poursuite du développement. 

  Francs  

Mandats externes 
 

Remarques 

 

37 - Financement: Les moyens financiers alloués ont-ils été utilisés 
conformément à la convention-programme pour les années 2020 à 2023? 

◯   Oui = accomplit  
◯   Non = ne pas accomplit  

Remarques 

 

38 - Quels sont les écarts en matière d’utilisation des moyens ou 
comment s’expliquent-ils? 



 
  
   

 

39 - Quelle appréciation portez-vous sur les prestations de swisstopo 
(Mensuration et COSIG)? 

 
  
   

 

40 - Remarques finales: faites-nous part ici des particularités et des 
spécificités de l’année sous revue qu’il n’a pas été possible de 
mentionner jusqu’à présent. 

 
  
   

 

41 - Mission accomplie! C’était la dernière question! 

 

Avez-vous exporté vos réponses sous forme de fichier Word et les avez-vous contrôlées? 

Voulez-vous fermer le rapport annuel, le clôturer et le transmettre à swisstopo? 

 Si vous avez répondu par l’affirmative à cette dernière question et si vous avez clôturé le 
rapport annuel, vous ne pourrez plus y accéder pour procéder à des corrections.  

Merci beaucoup d’avoir généré le rapport annuel. 
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