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Editorial

Marc Nicodet
Responsable de la Direction 
fédérale des mensurations 
cadastrales

Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans la nature, le printemps marque le début d’un 
 nouveau cycle et la vie reprend ses droits; partout, la 
 végétation bourgeonne et croît rapidement – ce qui 
a sommeillé en sous-sol tout l’hiver se fraie à nouveau 
un chemin vers la lumière.

Il en va tout autrement dans le cadastre suisse, puisque 
notre statut de professionnels nous expose de manière 
permanente à des sollicitations, d’intensité certes 
 variable, émanant tour à tour de notre clientèle, du 
monde politique et de la population. Les articles rassem-
blés dans le présent numéro de notre revue illustrent 
parfaitement cet état de fait. Le premier article rend 
compte de l’avancement d’un projet de grande ampleur, 
à savoir la mise en œuvre du cadastre des restrictions de 
droit public à la propriété foncière ou cadastre RDPPF. 
Ce projet – comme nos collègues jurassiens le décrivent 
fort justement (cf. p. 4  – 9) – se caractérise par une 
grosse charge de travail, mais entraîne aussi dans son 
sillage des effets positifs qui se manifestent assez 
 rapidement: la simplification des processus, les avis 
 favorables émis à son sujet par la population et la colla-
boration plus étroite entretenue avec d’autres  services 
spécialisés convainquent de l’utilité du nouveau produit 
«cadastre RDPPF». 

Toutefois, le succès d’un projet ne repose pas unique-
ment sur la force de l’engagement des équipes qui le 
mettent en œuvre. Il requiert également la présence 
d’une personne compétente à sa tête. C’est pourquoi 
nous sommes très heureux de la nomination de 
 Christoph Käser, un professionnel reconnu et hautement 
qualifié, à la direction du processus Cadastre RDPPF et 
coordination et, de fait, aussi à celle du projet de mise 
en œuvre du cadastre RDPPF. Vous en apprendrez plus 
au sujet de mon successeur à la page 27. Avec la 
 nouvelle brochure destinée au grand public, intitulée 
«Le cadastre des restrictions de droit public à la pro-
priété foncière (RDPPF)», ainsi qu’avec un logo et 
d’autres éléments d’illustration, nous disposons par 
 ailleurs d’un nouvel ensemble cohérent de moyens de 
communication. Ils visent à aider le projet à susciter 
de l’intérêt en dehors du milieu de la géoinformation et 
à permettre au nouveau cadastre d’être rapidement 
adopté par la population.

Le présent numéro de la revue «cadastre» nous donne 
aussi l’occasion de parcourir la Suisse. Le voyage 
 commence à l’ouest, en Suisse romande. Outre l’article 
 relatif au canton du Jura, nous vous informons égale-
ment de l’évolution du projet ABAplans1, développé 
au sein de la Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (hepia) de Genève et visant entre autres à 
produire des plans audio-tactiles pour des personnes 
aveugles et malvoyantes (cf. p. 10 –12). 

Notre route nous mène ensuite à des contributions qui 
concernent le pays entier: dans le cadre de son travail 
de master, Helena Åström Boss s’est ainsi intéressée au 
devenir de l’organisation de la mensuration officielle à 
l’horizon 2030 (cf. p. 13 – 17). Patrick Ibele rend compte, 
pour sa part, de l’état d’avancement du projet des 
«échanges électroniques dans la mensuration officielle 
(MO)» qui se rapproche à grands pas d’une mise en 
œuvre concrète au terme d’une phase de tests conclue 
avec succès. Vous trouverez aussi – comme tous les ans 
à pareille époque – le bilan de l’année 2014 dans la 
mensuration officielle, avec l’analyse des statistiques 
correspondantes (cf. p. 20 – 23). Notre périple s’achève 
finalement à l’est du pays, dans le canton d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures, où des expériences riches et variées 
ont été réalisées en matière de vérification de la mise à 
jour (cf. p. 24  – 26).

Nous vous souhaitons non seulement une lecture 
 stimulante, mais également, sur un plan plus général, 
de  refaire, en ce printemps, le plein de forces et de 
 dynamisme pour aborder les travaux qui vous  incombent 
avec un nouvel élan. Qu’il vous permette enfin de vous 
ménager des temps de réflexion pour vous interroger 
sur la pertinence des structures ou processus existants et 
penser à de nouvelles voies pour gagner sans cesse en 
efficacité.

Marc Nicodet

1 Cf. «cadastre» n° 6, août 2011, p. 22 – 24 
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Cadastre RDPPF: La numérisation des plans de 
zones dans le Canton du Jura

Pour mettre en exploitation le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 
(cadastre RDPPF) en 2014, le service du développement territorial de la République et Canton 
du Jura a numérisé et ajusté à la mensuration officielle ses plans d’aménagement local. Cette 
mission a constitué l’essentiel du travail d’intégration des données dans le cadastre RDPPF. 
Par ordonnance du Gouvernement, une procédure simplifiée de numérisation des plans a 
 facilité la réalisation du projet. 

A l’achèvement du projet, de nouvelles procédures de 
travail sont mises en place pour l’aménagement local 
et la mensuration officielle. La collaboration entre les 
 spécialistes de l’aménagement du territoire, de la men-
suration officielle et du cadastre des restrictions de droit 
public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) est 
 renforcée. Quelques cas révélateurs illustrent les diffi-
cultés rencontrées.

Introduction
Mars 2010, l’Office fédéral de topographie swisstopo 
émet un appel d’offres en vue de créer un nouveau 
 cadastre, connu aujourd’hui sous la dénomination de 
cadastre RDPPF. Branle-bas de combat dans les cantons, 
les spécialistes se tâtent. Faut-il saisir cette opportunité, 
engager des ressources pour participer à ce projet, 
 largement financé par la Confédération? Le Gouver-
nement de la République et Canton du Jura présente sa 
candidature, convaincu que ce projet est pertinent et 
que le cadastre RDPPF est réalisable dans le délai imparti 
sur l’ensemble du territoire cantonal. Sa candidature est 
retenue et le Gouvernement engage les ressources 
 nécessaires en 2012.
En plus des multiples facettes de la constitution du 
 cadastre RDPPF, qu’elles soient d’ordre légal, organisa-
tionnel ou informatique, un travail considérable de nu-
mérisation des géodonnées est à réaliser, en vue de leur 
introduction dans le cadastre. Le législateur a retenu 
17 RDPPF au niveau fédéral. Il n’y a aucun doute, les 
plans d’affectation constituent l’essentiel du travail à 
 accomplir et vraisemblablement la restriction la plus 
 importante. La tâche est énorme. Les plans d’affectation 
en vigueur sont encore souvent des plans sur support 
papier, établis à l’échelle 1: 5 000, parfois 1: 2 000 en 
zone bâtie. La compétence est communale. Après 
quelques récentes fusions de communes, il subsiste dans 
le canton du Jura 57 communes pour 83 localités, 
 censées être appelées à numériser leur plan de zones 
pour l’intégration dans le cadastre RDPPF: 77 plans 
d’aménagement local, 77 règlements sur les construc-
tions et plus de 300 plans spéciaux de toute nature.

Une loi cantonale sur la géoinformation est en prépara-
tion. Elle ne sera pas en vigueur avant la fin du projet- 
pilote et rien ne peut obliger les communes à numériser 
les données, quand bien même les autorités sont per-
suadées de la pertinence du projet. Effectivement, les 
collectivités, les entreprises et la population ont depuis 
2007 le réflexe d’utiliser le Géoportail cantonal qui 
 recense les géodonnées de base essentielles, mais qui 
sont pour l’heure sans garantie quant à leur exactitude.
La configuration administrative cantonale est idéale 
pour la réalisation du cadastre RDPPF. L’ensemble des 
RDPPF et la mensuration officielle (MO) sont sous la sur-
veillance de deux services cantonaux, rattachés à un seul 
Département (voir schéma 1).
Le pari est lancé: le cadastre RDPPF et la numérisation 
des géodonnées seront réalisés par les services 
 spécialisés cantonaux. Le Gouvernement leur en donne 
la compétence dans une ordonnance promulguée en 
juin 2013.

Situation initiale
A l’origine du projet en 2012, les Plans de zone (PZ), les 
règlements sur les constructions (RCC) et les plans 
 spéciaux (PS) sont déjà numérisés et tenus à jour par la 
section de l’aménagement du territoire (SAM) du SDT. 
Les géodonnées sont archivées dans le SIT cantonal et 
sont disponibles via le Géoportail du Jura. Depuis 1993, 
une norme cantonale standardise les PZ en limitant la 
 légende à une dizaine de types de zones. Cette pre-
mière norme est complétée en 2005 avec la standardisa-
tion de la structure des RCC. Bien que la norme existe 
depuis près de 20 ans, plus du quart des PZ sont anté-
rieurs à ce document. 
Quand bien même les géodonnées sont disponibles, les 
couches décrivant les RDPPF ne sont pas de qualité 
 suffisante pour le cadastre RDPPF. En effet, l’application 
informatique du cadastre RDPPF exige un alignement 
parfait des RDPFF sur les données de la MO.
Le travail d’ajustage des plans de zone et des plans spé-
ciaux dans le référentiel de la MO, évalué dans l’offre de 
candidature à 220 jours de travail, représente l’essentiel 
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du travail de mise en œuvre du projet, car les plans de 
zones comprennent également les limites forestières 
constatées et constituent la base des plans de degrés de 
sensibilité au bruit.
Ce travail d’ajustage des données est réalisé par la 
 section du cadastre et de la géoinformation (SCG) du 
SDT grâce à la disponibilité d’un opérateur compétent 
proche de la retraite. Cette approche représente plu-
sieurs avantages, notamment:
1. Cohérence et efficience, une seule personne fait le 

travail d’ajustage pour l’ensemble des plans du 
 canton,

2. Efficacité, vu la proximité des personnes compétentes 
dans le service du SDT pour l’aménagement local, la 
mensuration et le cadastre RDPPF,

3. Capitalisation des connaissances acquises, permettant 
notamment d’améliorer la procédure informatique de 
révision des plans de zones.

Procédure d’introduction des géodonnées dans  
le cadastre
Le Gouvernement a promulgué une ordonnance en juin 
2013 qui donne compétence aux services spécialisés 
cantonaux pour la préparation des données numériques. 
Ces services spécialisés peuvent choisir une procédure 
simplifiée pour numériser les plans et intégrer les 
 données dans le cadastre RDPPF, sans remettre en cause 
les plans en vigueur. Cette procédure est utilisée lorsque 
la numérisation d’un plan est sans équivoque et qu’elle 
ne nécessite pas une interprétation des intentions origi-
nelles de l’autorité qui a adopté le plan. A contrario, 
la procédure ordinaire implique un dépôt public du 
 nouveau plan, des voies de droit, une approbation et 
le remplacement des anciens plans.

Schéma 1: Organigramme 
du Département de 
 l’Environnement et de 
l’Equipement

Département de l’Environnement et de l’Equipement

Service du
développement 

territorial

Aménagement
du territoire

Bâtiments et
domaines

Forêts

Permis de
construire

Constructions
routières

Nature

Cadastre et
géoinformation

Entretien
des routes

Eaux et
environnement

Mobilité et
transports

Equipements
d’exploitaion et

de sécurité

Energie

Service de
l’informatique

Office de
l’environnement

Service des
infrastructures

Extrait de l’Ordonnance concernant la procédure d’introduction 
du cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
 foncière (OCRDPPF) du 18 juin 2013 (RSJU 215.341.1)   

Article 3 Digitalisation des plans non numériques
1 Le service spécialisé du canton dont la compétence s’étend au 

 domaine concerné par les restrictions de droit public en cause 
 procède à la digitalisation des plans contenant les RDPPF. 

2 La digitalisation des plans contenant les RDPPF se base sur les 
 données de la mensuration officielle (MO) les plus récentes.

Article 4 Adaptation des plans

La saisie des limites d’une RDPPF peut faire l’objet d’adaptation en 
fonction des modifications apportées à la représentation des 
 biens-fonds dans la mensuration officielle. L’adaptation des limites 
tient compte dans toute la mesure possible des intentions originelles 
de l’autorité qui a adopté les plans, en particulier des buts d’aména-
gement et de protection visés par ces plans et les règlements qui y 
sont liés.

Article 5 Types de procédures
1 L’introduction des RDPPF dans le cadastre se fait soit par la procé-

dure simplifiée soit par la procédure ordinaire. 
2 Le service spécialisé décide du choix de la procédure.
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La numérisation
La numérisation a pour objectif de retranscrire fidèle-
ment le contenu du PZ dessiné sur un support papier en 
une donnée numérique correspondante, ajustée aux 
données de la MO. Cette retranscription numérique 
n’affecte en rien le droit attaché aux plans signés par les 
autorités.
Dans la plupart ces cas, les limites de zones corres-
pondent aux limites de biens-fonds. L’opération de 
 numérisation est simple.
Dans le cas où une limite de zone à bâtir ne coïncide 
pas avec une limite de parcelle, nous avons procédé à 
une digitalisation précise sur la base du plan papier 
scanné et ajusté avec la MO (fig. 1 et 2). 

Figure 1: Extrait du plan de 
zone original 1: 5 000 
scanné du centre de village 
d’Ocourt 

Figure 2: Plan de zone 
numérisé (échelle: 1:250)   

Figure 3: Situation initiale 
de l’état du cours d’eau

Figure 4: Adaptation par 
rapport au tracé actuel du 
cours d’eau réel

Pour l’ajustage des périmètres particuliers, comme les 
périmètres de protection de la nature ou du paysage, 
l’existence de photographies aériennes anciennes 
proches de la date d’établissement du plan de zones, 
ainsi que les couches de la couverture du sol et des 
 objets divers de la mensuration sont fort utiles. 

• Cours d’eau avec une bande protégée de part et 
d’autre:

 Le législateur a clairement défini une protection du 
cours d’eau. Si la MO apporte une situation géogra-
phique plus précise du cours d’eau, celle-ci est prise 
en considération pour délimiter la nouvelle bande de 
protection (fig. 3 et 4).
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Figure 5: PZ,  
situation  initiale: état du 
cours d’eau

Figure 6: MO:  
couverture du sol

Figure 7: PZ,  
pas d’adaptation par 
 rapport au cours d’eau réel

Figure 8: Situation initiale: 
état de la zone de protec-
tion

Figure 9: Pas d’adaptation 
par rapport à l’état actuel 
de la forêt

• Cours d’eau cadastré (avec limites de bien-fonds): 
 Un cours d’eau peut méandrer et sortir de sa parcelle. 

En droit jurassien, la limite cadastrale du cours d’eau 

n’est pas dynamique. Dans ce cas de figure, les limites 
de zones ne sont pas adaptées à la nouvelle situation 
du cours d’eau (fig. 5, 6 et 7).

• Lisières de forêts:
 Les lisières de forêts sont dynamiques et indicatives sur 

le PZ. Elles peuvent faire l’objet d’une mise à jour 
ponctuelle ou périodique dans la MO. La volonté du 
législateur était manifestement d’affecter une protec-
tion à un secteur jouxtant la forêt. Considérant que 

l’interprétation n’est pas sans équivoque dans 
l’exemple qui suit, nous avons renoncé à adapter ces 
périmètres. L’adaptation sera réalisée lors de la 
 prochaine révision du Plan d’aménagement local (PAL), 
si possible couplée avec une mise à jour périodique 
de la MO (fig. 8 et 9).
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PAL  4
Mensuration 

officielle
Eaux  

Sites pollués

Département de l’Environnement et  
de l’Équipement

Géomètre

Contrôle 
visuel

Données 
conformes

Contrôle
automatique

Commune
ENV 1

(Spécialisé)
SAM 2 (Spécialisé)

SCG 3 / RDPPF
(Gestionnaire)

Service du  
développement territorial

Procédure  
simplifiée

Procédure  
ordinaire

Adoption

Données  
approuvées

Application 
web_RDPPF

Ordonnance  
du GVT 5 

1 Office de l’environnement
2  Section de l’aménagement du territoire
3  Section du cadastre et de la géoinformation

4 Plan d’aménagement local
5 Gouvernement

 

Schéma 2: Procédure 
d’introduction des 
géodonnées dans le 
cadastre RDPPF

 
  
 

Schéma 3: Procédure de 
révision des PZ

Contact préalable

Signature des contrats

Rapport d’opportunité

Examen préalable

Dépôt public Adoption par les   

autorités communales

Impression
Approbation par le SDT 1

Délais de recours

Données gérées par la commune et son mandataire Données gérées par le SDT
1 Service du développement territorial

Avant le dépôt public

Validation initiale des données
La démarche de validation des données numériques 
avant leur première introduction dans le cadastre RDPPF 
est la suivante:
1. Un contrôle automatique permet de détecter les 

 problèmes de non-ajustement des RDPPF sur la MO. 
Les éventuels problèmes sont corrigés.

2. Contrôle visuel: un urbaniste de la SAM contrôle en 
détail les données numérisées. Il s’assure que celles- ci 
sont en tous points conformes au plan papier en 
 vigueur et signé par le législateur.

3. Sur la base de ce double contrôle, le service du 
 développement territorial choisit la procédure 
 d’introduction des PZ, simplifiée ou ordinaire, et 
 communique sa décision à la commune.

A ce jour, la procédure simplifiée a été choisie pour 
57 localités. Il est admis que les données numérisées 
sont conformes aux plans signés qui restent en vigueur. 
Les décisions prises n’ont fait l’objet d’aucune con-
testation. Une seule commune devra appliquer la procé-
dure ordinaire avec une mise à l’enquête du plan de 

zones numérisé, qui remplacera le plan de zone en 
vigueur.

Coordination
Le cadastre RDPPF devient contraignant pour la 
mensuration officielle.
Les plans de zones, jusqu’à présent établis à l’échelle 
1: 5 000, sont aujourd’hui strictement ajustés aux 
 données de la MO pour leur intégration dans le cadastre 
RDDPF. Ils acquièrent ainsi la précision de la MO. Le 
 progrès est considérable.
Dès lors, une modification de limite de bien-fonds ne 
peut plus être réalisée sans prendre en considération ce 
nouveau cadastre. A défaut, des écarts entre les limites 
de la MO et celles du cadastre RDPPF apparaîtraient 
au gré des mutations et déprécieraient la qualité du 
cadastre RDPPF.
En conséquence, les géomètres conservateurs sont 
 tenus de prendre en considération les PZ et autres 
 RDPPF dans l’exécution de la mise à jour permanente 
de la MO.
Cette petite révolution accroit la collaboration entre les 
spécialistes de l’aménagement du territoire et de la MO.

Une nouvelle norme PAL et l’impression des   
plans par le SDT
Pour garantir l’exactitude des données PAL qui seront 
établies dans le cadre de modifications ponctuelles ou 
de révisions générales, le SDT a édité une norme infor-
matique, en collaboration avec les mandataires spécia-
lisés et les communes. Cette norme met notamment 
l’accent sur l’alignement des différentes couches du PAL 
sur la MO. Elle précise aussi qu’en plus des contrôles 
 topologiques, un test d’ajustage sur les données de la 
MO est réalisé par le SDT.
Enfin, le SDT a pris la double décision de centraliser la 
gestion des géodonnées des PZ dès le dépôt public et 
d’imprimer lui-même les plans et le règlement sur les 
constructions nécessaires au dépôt public, de manière à 
s’affranchir de tout risque d’erreur ou d’omission. 
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Localités 
jurassiennes

Traitement
initial du PAL

Procédure
d’introduction

83

Digitalisation  
par le SDT

59

PAL
en révision

6

MO
pas numérique

10

Localité
sans PAL

2

Nouveau
PAL

6

Simplifiée
57

Ordinaire
1

En cours
1

Bilan
Au terme du projet-pilote, le cadastre RDPPF est en 
 vigueur pour 65 localités, représentant 78 % du terri-
toire et 75 % des biens-fonds. Les 18 localités restantes 
seront introduites dans le cadastre dès que le PAL en 
cours de révision sera approuvé.

Le travail de numérisation effectué par le SDT pendant 
trois ans est considérable. Il représente 444 jours de 
 travail, soit environ sept jours par localité. Au-delà de 
ces chiffres, nous relevons surtout les bénéfices du 
 projet:
• Une collaboration excellente entre les partenaires du 

projet
• De nouvelles procédures de travail, transversales 

entre les spécialistes concernés (services cantonaux et 
communaux, aménagistes, géomètres)

• Des plans de zone numérisés de très grande qualité
• Aucun coût à charge des communes
• Aucune procédure judiciaire

Le fait que les sections du cadastre et de la géoinforma-
tion et de l’aménagement du territoire soient regrou-
pées sous un même toit dans un seul service, le SDT, a 
grandement facilité la collaboration et permis un gain 
d’efficacité certain par rapport à une situation où les 
deux domaines auraient été physiquement dissociés, 
comme c’est le cas dans d’autres cantons. Les pro-
blèmes qui ont surgi au cours du processus ont en effet 
pu être discutés entre sections et solutionnés efficace-
ment dans un laps de temps très court.
Au niveau des professionnels de l’aménagement du 
 territoire, on se réjouit que ce travail important de 
contrôle et d’ajustement permette par la suite de se 
 passer du papier au niveau de la gestion des plans 

Tableau: Ressources 
 nécessaires à l’introduction 
des PZ des localités 
jurassiennes

Schéma 4: Bilan des  
procédures d’introduction
des PZ des localités 
jurassiennes

 

d’aménagement local, tant au niveau de l’administra-
tion cantonale que des communes et de leurs manda-
taires. Les exigences poussées de la nouvelle Loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire révisée et de son ordon-
nance d’application, notamment au niveau des surfaces 
des zones à bâtir (extensions et réductions), seront en 
outre plus faciles à suivre et à contrôler avec un outil de 
travail aussi précis que le cadastre RDPPF.

Conclusion
En 2015, à l’achèvement du projet, le cadastre RDPPF 
est en exploitation pour toutes les communes, à l’excep-
tion de celles qui ont un plan de zones en cours de 
 révision ou qui ne disposent pas encore d’une MO 
 numérique. La réalisation du cadastre RDPPF dans le 
Canton du Jura a d’emblée suscité l’enthousiasme et 
l’intérêt de l’ensemble des partenaires du projet. Le 
 cadastre RDPPF est opérationnel, mais pas seulement. 
Nous l’avons montré dans cet article, ce projet a 
 également fait émerger de nouvelles procédures de 
 travail pour les différents acteurs concernés, aussi bien 
dans les services spécialisés cantonaux qu’auprès des 
professionnels de l’aménagement du territoire ou de la 
MO. Ces deux domaines sont maintenant fortement liés 
par le cadastre RDPPF. Le cadastre RDPPF constitue le 
point de départ d’un virage numérique pour le traite-
ment de différentes tâches administratives. Il permet par 
exemple à la Section des permis de construire du SDT de 
gagner beaucoup de temps dans l’examen des dossiers. 
Un projet de traitement numérique de la procédure des 
permis de construire a par ailleurs vu le jour.
Il s’agira dans les mois qui viennent d’écouter les utili-
sateurs et d’envisager les extensions souhaitées de ce 
nouveau cadastre.

Christian Schaller, Alain Beuret, 
Pierre-André Crausaz, Marc Iskandar
Service du développement territorial du Canton du Jura
sdt@jura.ch

 

Jours

Section

Numérisation Contrôles Validation

Section du cadastre 
et de la 
 géo information

312 19 –

Section de 
 l’aménagement  
du territoire

45 45 23
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AudioTactile: Plans audio-tactiles pour 
 personnes aveugles ou malvoyantes

Dans la revue «cadastre» n° 6 parue en août 2011, le projet ABAplans développé à hepia 
(haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève), une école de la HES-SO, 
avait été présenté. Ces plans accessibles à la fois tactilement et auditivement permettent aux 
personnes handicapées de la vue d’accéder à des données géo-référencées sur l’ensemble du 
territoire suisse. Il s’agit pour l’instant de plans de villes utilisables à différentes échelles.

Figure 1: Centre-ville de 
Genève: carte 1: 50 000 
produite par swisstopo. 
Point de départ pour les 
extractions «plans de ville».

Figure 2: Le plan du 
centre-ville de Genève 
 accessible aux personnes 
aveugles. En appuyant sur 
le plan, une information 
auditive est donnée.

Le groupe de compétence «interfaces intelligentes» du 
département de l’ingénierie des technologies de l’infor-
mation de l’haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture (hepia) a développé des applications 
 permettant aux personnes aveugles d’avoir accès aux 
différents plans qui ne sont habituellement accessibles 
qu’aux personnes ayant la faculté de voir. AudioTactile 
est actuellement utilisé dans les cantons de Genève et 
de Neuchâtel, il sera accessible via Internet pour 
 l’ensemble de la Suisse pour la fin 2015. Il a été élaboré 
dès le début en collaboration avec de futurs utilisateurs 
et testé par un grand nombre d’entre eux. 

Description générale
Pour rappel, le but de ce projet est de réaliser des dis-
positifs informatiques interactifs multimodaux (visuel, 
auditif et tactile) permettant aux personnes ayant un 
handicap visuel de se représenter l’espace urbain et de 
préparer leurs déplacements. Les fonctions multi modales 
du dispositif associent de manière très précise le relief 
aux informations auditives, les yeux sont donc remplacés 
par le doigt et l’oreille. 
Deux types de plans sont produits: les plans de ville 
 illustrés à la figure 2 et les plans de carrefours illustrés 
à la figure 5.  
Les plans, qu’ils soient de ville ou de  carrefours, sont 
créés en quatre étapes:

1er étape
A l’aide d’une application accessible via Internet, 
 l’utilisateur peut choisir son plan. Ceci se fait avec une 
navigation semblable à celle qui est développée sous 
www.schweizmobil.ch. La figue 1 montre un exemple 
de carte choisie par une personne voulant un plan du 
centre de Genève. Le positionnement et l’échelle sont 
libres pour l’utilisateur.

2 ème étape
L’éditeur (fig. 4) permet à un utilisateur voyant, un 
 instructeur en locomotion par exemple, de modifier le 
plan en ajoutant des éléments qui ne font pas partie  
des données de la mensuration officielle. Cet éditeur est 
aussi accessible via Internet.

3 ème étape
Une fois le plan choisi à l’étape 1, puis modifié à 
l’étape 2, il doit être imprimé sur du papier thermo- 
gonflable avec une imprimante tout à fait traditionnelle. 
Ce papier contient une multitude de petites bulles qui 
quand elles sont recouvertes de noir, éclatent à la 
 chaleur, ce qui crée le relief.

4 ème étape
Passage du plan à la thermo-gonfleuse, ce qui a pour 
 effet de mettre en relief les parties noires. S’il s’agit 
d’un plan de type ’carrefour’, il est directement utili-
sable, s’il s’agit d’un plan de ville, il peut être posé sur 
une  tablette tactile.
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Le but du projet AudioTactile est donc de proposer une 
nouvelle façon de représenter les données de de la 
 mensuration officielle, avec pour l’instant deux niveaux 
d’échelle. La première (fig. 2) permet à une personne 
aveugle d’avoir des informations sur une petite ville ou 
une partie d’une grande ville. La seconde (fig. 5) permet 
à une personne aveugle de comprendre l’organisation 
d’un quartier, de découvrir comment passer un carrefour 
ou traverser une place. A l’avenir, AudioTactile pourra 
développer tout type d’application basée sur des 
 données géo-référencées.  

Figure 3: Carrefour dans 
Genève: extrait de carte 
produite par swisstopo.

Figure 4: Editeur de plans 
de carrefour avec un plan 
de base produit avec les 
données de la mensuration 
officielle.

Figure 5: Plan de   
carrefour final, modifié  
par un  ergothérapeute, 
utilisable par les personnes 
aveugles.

Plans de ville interactifs  
Ces plans en relief sont déposés sur une tablette tactile, 
ils permettent donc d’apporter une information auditive 
en plus de celle apportée par le toucher. Le plan de la 
 figure 2 illustre bien le passage de la carte habituelle de 
l’Office fédéral de topographie swisstopo au plan tactile 
via les données de la mensuration officielle. Ce plan 
 tactile est en noir et blanc avec des épaisseurs de traits 
différents ainsi que des textures sur les surfaces que l’on 
veut mettre en évidence. 
Quelques exemples de mise en relief:
• Il est possible de différencier les grands axes routiers 

des autres rues par une épaisseur de trait différente. 
Ainsi, en parcourant la surface avec les doigts, il est 
aisé de distinguer les deux types de routes; 

• Une texture particulière a été choisie pour représenter 
l’eau. Ici, il s’agit ici du lac Léman ainsi que le Rhône 
et l’Arve;

• D’autres textures, que les personnes arrivent facile-
ment à différencier, ont été choisies pour représenter 
certains bâtiments (ici l’Université) ou les parcs publics;

• Certains points remarquables représentés par un point 
dans un cercle peuvent aussi être placés sur le plan. 
Dans la figure 2, le jet d’eau est représenté de cette 
manière.

L’ajout d’éléments sur les plans de ville à l’aide d’un 
 éditeur du même type que celui qui sera décrit plus bas 
est une nécessité. Ceci permettra de choisir ce qui doit 
être mis en évidence: certains bâtiments officiels (mais 
pas tous), certains parcs publics connus, … Celui-ci sera 
développé cette année afin de permettre la personnali-
sation des plans interactifs.
Ces plans sont utilisables de différentes manières. À 
l’heure actuelle, quatre modes ont été définis afin de 
permettre une utilisation par les personnes aveugles la 
plus proche possible de l’utilisation des plans habituels:
• Le mode plan autorise une utilisation tout en douceur, 

en effleurant la surface avec les doigts. Dès que l’utili-
sateur appuie avec le doigt, un nom de rue (ou de 
parc, ou de bâtiment, … ) lui est donné. Cet effet est 
rendu possible par l’utilisation de tablette de type 
 réactive, ce qui n’est pas le cas de celle que l’on 
 rencontre habituellement (smartphone), qui réagit 
 directement à l’approche du doigt.

• Le mode orientation permet de trouver une adresse 
sur le plan. Il remplace l’index des rues, places et 
 lieux-dits que l’on trouve à côté des plans. Chaque 
fois que l’utilisateur presse le plan, la distance ainsi 
que la  direction au point choisi sont données. Ainsi, 
de proche en proche (comme le jeu «tu chauffes, tu 
chauffes, tu brûles, … »), l’utilisateur peut trouver 
l’adresse ou le lieu sur le plan.
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• Le mode itinéraire permet de trouver le moyen de 
se déplacer d’un point à un autre sur le plan. Ceux-ci 
sont choisis par l’utilisateur.

• Le mode transports publics déclenche, comme pour 
le mode orientation, un système qui permet de 
 trouver les arrêts de bus ou les gares, ainsi que les 
lignes passant par ceux-ci.

Editeur de plans de carrefours
Contrairement aux plans de ville, les plans de carrefours 
ne sont pour l’instant pas destinés à être déposés sur 
une tablette tactile. Ils sont créés par des ergothéra-
peutes instructeurs en locomotion et servent d’appui à 
l’apprentissage de l’environnement pour les personnes 
aveugles. La précision obtenue en utilisant directement 
les données de la mensuration officielle permet d’éviter 
les erreurs d’itinéraire dues à une description trop vague 
que pourrait fournir le formateur.

Les données géo-référencées fournies sont nombreuses 
et d’une grande précision, mais elles ne suffisent pas à 
décrire l’ensemble des éléments utiles aux personnes 
aveugles. Le plan généré indique très précisément les 
rues, bâtiments, parcs, trottoirs et îlots dont AudioTactile 
a besoin. La figure 3 représente un extrait de carte mis à 
disposition par swisstopo. Le système génère automa-
tiquement un plan en relief comme celui de la figure 4 à 
l’aide des données de la mensuration officielle. Celui-ci 
constitue le fond de plan qui sera traité dans l’éditeur 
(fig. 4).

L’éditeur développé par AudioTactile est une pièce 
 essentielle du dispositif. Il permet à chaque instructeur 
de personnaliser ses plans en fonction de la personne à 
former. De plus, une personne aveugle a besoin de ren-
seignements qui lui sont importants et qui ne sont pas 
disponibles dans les données officielles. Sur la figure 4, 
dans la petite colonne de gauche et en haut, il est 
 possible de voir les icônes permettant d’ajouter des élé-
ments tels que:
• les passages pour piétons;
• le sens de circulation de chacune des voies; 
• les feux tricolores; 
• différentes surfaces et formes polygonales texturées; 
• ainsi que des lignes de guidage au sol, qui sont de 

plus en plus utilisées. 

Une fois le travail terminé, le plan est imprimable, puis 
thermo-gonflable. La figure 5 montre le plan de carre-
four de la figure 4 complété par un instructeur et direc-
tement utilisable par une personne non voyante.

Avenir d’AudioTactile
La création de nouveaux types de plans est nécessaire 
afin de rendre intelligible aux personnes aveugles tous 
les documents géo-référencés officiels. L’esprit de la Loi 
sur l’égalité pour les handicapés 1, entrée en vigueur le 
1er janvier 2004, demande que la Confédération tente 
de rendre accessible aux personnes ayant une déficience 
visuelle tous les documents, y compris tous les types de 
plans. 

Plusieurs idées viennent à l’esprit, par exemple: 
• Le plan du registre foncier, avec définition de chacune 

des parcelles, pourrait facilement être créé. Le registre 
foncier serait alors accessible aux personnes souffrant 
d’une déficience visuelle, d’une manière auditive.

• Des plans générés automatiquement pour l’éducation 
des enfants, soit pour des connaissances géogra-
phiques, soit pour tout cours utilisant des plans.

• Des plans de transports en commun utilisables pour 
l’ensemble de la Suisse. A l’heure actuelle un projet a 
été développé pour les transports publics neuchâtelois 
(transN).

Les idées ne manquent pas et l’équipe AudioTactile 
 espère pouvoir imaginer d’autres applications pour son 
produit. 
Aujourd’hui, un grand nombre de cantons nous ont 
 apporté leur soutien en nous mettant à disposition leurs 
données de la mensuration officielle. Nous espérons 
 vivement avoir l’accord de tous les autres afin de mettre 
à disposition prochainement le projet AudioTactile sur 
l’ensemble de la Suisse. Pour tous renseignements 
contactez: www.audiotactile.ch.

Michel Lazeyras
Haute école du paysage d’ingénierie 
et d’architecture de Genève (hepia)
michel.lazeyras@hesge.ch

1 Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes  
 handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand), RS 151.3
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Sur quelles bases la mensuration officielle 
 sera-t-elle organisée en 2030?

Le rapport «Dimension Cadastre»1 exposait six thèses portant sur l’avenir de la mensuration 
 officielle (MO). L’une d’entre elles prédisait que la MO serait organisée sur une base fonc-
tionnelle dans le futur et s’affranchirait donc des limites politiques. Dans le cadre de son travail 
de master EMBA (Executive Master of Business Administration) en gestion publique, Helena 
Åström Boss s’est interrogée sur les formes concrètes que cette organisation pourrait prendre.

Aujourd’hui, la mensuration officielle (MO), une tâche 
commune de la Confédération et des cantons, doit se 
positionner au mieux pour l’avenir. Tous les quatre ans, 
la Direction fédérale des mensurations cadastrales 
(D  + M) réalise une enquête de satisfaction auprès de sa 
clientèle. La dernière en date remonte à 2014 et a révélé 
qu’il existait un réel potentiel d’amélioration dans cer-
tains domaines spécifiques de la MO.
En 2011, la D  + M et la Conférence des services canto-
naux du cadastre (CadastreSuisse) ont confié pour 
 mission à Avenir Suisse de mener une étude portant sur 
l’avenir de la MO. Dans leur rapport intitulé «Dimension 
Cadastre», les deux auteurs, G. Pauletto et X. Comtesse, 
ont exposé différentes thèses et ont notamment estimé 
que les services cantonaux du cadastre disparaîtraient à  
terme. Des entités fonctionnelles, indépendantes des  
 limites politiques, se chargeront  selon eux des tâches qui 
leur incombent à l’heure actuelle.  

Les bases de l’analyse stratégique
L’auteure a pu participer à trois séances du Think Tank 
«Dimension Cadastre» – institué à l’issue de l’étude 
 précitée – et prendre note des idées émises par des 
 professionnels issus des rangs de l’administration, du 
secteur privé et des hautes écoles. Ces informations, 
complétées par les avis des clients concernant le projet 
de propriété en 3D, ont nourri la réflexion menée dans 
le cadre de l’analyse stratégique, elle-même doublée 
par une étude des différentes parties en présence et des 
tâches à accomplir. Les aspects les plus problématiques 
ont ainsi pu être clairement identifiés. 

Les aspects problématiques
La tâche commune MO est difficile à conduire et à 
planifier, pour la raison très simple que les cantons et les 
communes participent à son financement et bénéficient  
en conséquence d’un droit de regard bien normal. Le  
calendrier de mise en œuvre de la MO est notamment 
de leur responsabilité. Les différences existant entr e les 
prescriptions cantonales donnent naissance à des 
 données inhomogènes qui sont source de redondances 
et entraînent des frais inutilement élevés. Enfin, les 

1 Rapport DIMENSION CADASTRE, G. Pauletto & X. Comtesse, 2012,
 www.cadastre.ch /  vision  Documentation

 

clients d’une certaine envergure déplorent souvent des 
difficultés à obtenir des données, dès lors que la zone à 
couvrir s’étend sur plusieurs communes ou cantons. 
Dans son analyse systématique de la situation actuelle, 
l’auteure en est donc venue à conclure que la structure 
fédéraliste, répartie entre trois niveaux – englobant 
tout à la fois l’organisation et le financement – est la 
cause des faiblesses essentielles qui affectent la MO 
 aujourd’hui.

Solutions envisagées pour une autre forme 
 d’organisation
Forte de la conclusion ainsi tirée, l’auteure a entrepris 
d’examiner différentes formes d’organisation existant 
dans d’autres pays et dans d’autres domaines. La 
 comparaison a fait apparaître différentes variantes 
 d’organisation possibles (état à l’été 2014). L’organisa-
tion de la MO en Suisse a d’abord été comparée à celle 
choisie ailleurs (en Suède, en Autriche et en Allemagne).
L’organisation de tâches administratives similaires 
en Suisse (routes nationales et registres de l’état civil) a 
également été examinée.
Ces comparaisons ont fourni des idées pour des 
 variantes d’organisation possibles. La MO peut notam-
ment s’inspirer de l’ancienne tâche commune des routes 
nationales, devenue une tâche fédérale il y a quelques 
années à peine et placée sous le contrôle intégral de 
l’Office fédéral des routes (OFROU) à cette occasion.
Au niveau de l’état civil, on mentionnera notamment 
l’exploitation de la banque de données Infostar par 
 l’Office fédéral de la justice et la séparation claire 
 marquée entre cette activité et la haute surveillance 
exercée sur l’état civil. Une séparation similaire au 
 niveau de l’organisation entre les activités de sur-
veillance et l’exploitation d’une banque de données 
 pourrait aussi être envisagée dans le cas de la MO.
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Organisation de la MO en Suisse et dans d’autres pays

Direction générale, 
stratégie, haute surveillance, 
bases légales

Surveillance et 
direction cantonales

Délégation de
la surveillance et 
de la direction à  
la Confédération

Exécution

CadastreSuissse
swisstopo

Direction fédérale des  
mensurations cadastrales 

BS, NE, SH

AI, AR, GL, NW, 
OW, UR

AG, BE, BL, GR, JU
LU, SG, SO, TG, TI,

SG, VS, ZG, ZH
FR, GE, SZ, VD

Libre choix du 
géomètre

Environ 12 offices 
des mensurations  

de villes

Géomètre 
conservateur choisi

pour chaque 
commune

Instructions techniques, 
tenue du cadastre

Exécution de travaux de 
mensuration etc.

Lantmäteriet 
(Institut géographique  

national)

70 bureaux régionaux
38 offices communaux  

des mensurations

Législation et mise en application dans  
la mensuration, directives techniques, 
 surveillance, compétences personnelles 

Etablissement et tenue du cadastre des 
 limites, actes administratifs en lien avec lui

Exécution des  
levés de limites

Personnel habilité à exécuter 
des mensurations 

(services des 9 Länder ou de communes) 

Ingénieurs conseil 
(en mensuration)

41 offices des mensurations

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
(Office fédéral de métrologie et de topographie)

Stratégie, coordination et 
 direction, harmonisation des 
prescriptions techniques 

Administrations spécialisées  
des Länder en charge de la MO 
(autorité supérieure)

Autorités de rang inférieur: 
offices des mensurations

Exécution

Groupement des offices des mensurations des 
Länder de la République fédérale d’Allemagne (AdV)  

Arrondissements 
(urbains ou ruraux), services 

centraux ou antennes

Ingénieurs géomètres 
officiellement désignés

Offices des Länder 1 –  15

Offices des mensurations 
de l’Etat 

Office du Land de Bavière

Organisation de la MO  
en Suède

Organisation de la MO 
en Autriche

Organisation de la MO  
en Allemagne

Organisation de la MO  
en Suisse
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Organisation de tâches administratives similaires en Suisse

Conduite,
haute surveillance

Office fédéral de la justice

Droit privé

Exploitation

Surveillance

Exécution

1
Surveillance des 

 offices de l’état civil 

1
Office de l’état civil

…
Surveillance des 

 offices de l’état civil 

26
Surveillance des 

 offices de l’état civil 

Office fédéral de 
l’état civil

Unité Infostar

…
Office de l’état civil

Organisation de 
l’Office fédéral des routes 
(OFROU)

Organisation de  
l’état civil

Organisation 
coordinatrice

Confédération 
ou Etat 

Canton ou  
Land

Commune 

Entreprise 
privée 

Légende

Conduite stratégique 
Prescriptions /approbation

Conduite opérationnelle, 
tâches assumées au titre de propriétaire 
ou de maître d’ouvrage 

Exécution

OFROU 
(siège)

Filiales 1 à 5

Exploitation, 
travaux d’entretien 

courants 

Construction et 
extensions

Entretien Gestion du trafic
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Tableau 1: Les critères 
d’évaluation et leurs 
pondérations respectives

Tableau 2: Description 
 succincte des variantes

 

Critères d’évaluation
Pour évaluer une organisation, les critères examinés  
sont ceux de son efficacité, de la qualité du produit 
 proposé, de sa gouvernabilité, de sa souplesse et de sa 
 valeur sociétale (cf. tableau 1). Les critères décisifs 
concrètement formulés pour évaluer le degré d’optimi-
sation de l’organisation de la MO ont été déduits de 
l’analyse stratégique.

Critère Description

Efficacité Les ressources en personnel sont-elles utilisées 
efficacement?

Les moyens informatiques sont-ils mis en œuvre 
efficacement?

L’intégration rapide et le perfectionnement de 
nouvelles technologies sont-ils possibles?

Qualité du 
 produit proposé

La qualité homogène à l’échelle de la Suisse 
 entière est-elle garantie?

Un accès simple est-il possible via un point de 
contact unique (single point of contact)?

Les clients importants ont-ils affaire à un inter-
locuteur unique?

Un tarif de mise à jour homogène est-il appliqué 
au plan national?

Gouvernabilité La direction stratégique peut-elle prendre des 
décisions sans craindre d’être contredite par des 
autorités politiques de rang inférieur?

Souplesse L’organisation peut-elle réagir rapidement à de 
nouvelles exigences?

Est-elle capable de mettre en œuvre des projets 
urgents dans un délai acceptable?

Valeur sociétale Le fédéralisme n’est-il pas restreint inutilement? 

La MO est-elle gérée conjointement ou en 
 partenariat?

Comme le tableau 1 permet de le constater, le critère de 
la qualité du produit proposé ne se limite pas à l’homo-
généité des données, mais englobe aussi les possibilités 
offertes pour les obtenir simplement. Au-delà du type 
de collaboration (partenariat public privé), le critère de la 
valeur sociétale tient également compte du fédéralisme. 
Sa valeur est difficilement mesurable. 

Résultats et recommandations
Quatre variantes principales (A à D) ont été élaborées à 
partir des organisations examinées. Elles sont décrites 
sur le tableau 2.

Variante Description

A: Variante 
 minimale

Les services cantonaux du cadastre conti-
nuent à exister. Dans le cadre de projets et 
face à des questions particulières, la coopé-
ration bilatérale entre les services cantonaux 
tend à se faire de plus en plus étroite.

Sous la direction de la D  + M et en collabora-
tion étroite avec CadastreSuisse, les cantons 
harmonisent leurs prescriptions techniques et 
les utilisent de façon homogène à l’échelle de 
la Suisse entière.

B: Régions de la MO Sous la direction de la D  + M et en collabora-
tion étroite avec CadastreSuisse, les cantons 
adoptent une nouvelle organisation. La Suisse 
est ainsi subdivisée en régions de la MO (huit 
environ), indépendantes des limites canto-
nales. L’administration d’une telle région de 
la MO est placée sous la direction conjointe 
des cantons qu’elle concerne.

Cette variante d’organisation suppose que 
des prescriptions techniques communes 
soient élaborées au sein de chaque région et 
appliquées de façon homogène au quotidien.

C: Cantons Sous la direction de la D  + M et en collabora-
tion étroite avec CadastreSuisse, les cantons 
adoptent une nouvelle organisation. La Suisse 
est ainsi subdivisée en régions de la MO (huit 
environ), indépendantes des limites canto-
nales. L’administration d’une telle région de 
la MO est placée sous la direction conjointe 
des cantons qu’elle concerne.

Des prescriptions techniques à validité natio-
nale sont élaborées conjointement et appli-
quées de façon homogène au quotidien.

D: Tâche fédérale Les services cantonaux du cadastre sont inté-
grés à l’administration fédérale et placés sous 
la direction de la D  + M: il en résulte un ser-
vice central et environ huit antennes régio-
nales (régions de la MO) réparties sur tout le 
territoire suisse.

Les prescriptions sont élaborées par le service 
central et appliquées de façon homogène 
dans la Suisse entière.
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Variante

Critère

Statu quo A: Variante minimale B: Régions de la MO C: Cantons D: Tâche fédérale

Efficacité – – – + +

Qualité du produit proposé – (+) (+) (+) +

Gouvernabilité – – – – +

Souplesse – – + + +

Valeur sociétale + + + + (+)

Lors de l’évaluation des quatre nouvelles variantes 
 d’organisation complétées par la solution actuelle (statu  
quo), les caractéristiques attendues (efficacité, qualité 
du produit proposé, gouvernabilité, souplesse) ont été 
mises en balance avec la valeur sociétale du fédéralisme  
(cf. tableau 3).
On peut estimer, en s’appuyant sur les expériences très 
positives acquises par l’OFROU, que le transfert d’une 
tâche commune à la Confédération et la réorganisation 
qu’il implique peuvent permettre de réaliser des écono-
mies et de gagner en efficacité. Jusqu’où va donc l’atta-
chement au fédéralisme?

Remarque finale
L’homogénéisation du produit MO au plan technique 
que la clientèle appelle de ses vœux pourrait être 
 atteinte dès maintenant si l’on renonçait partiellement 
ou totalement aux 26 modèles de données cantonaux et 
à l’ensemble des spécifications cantonales. Différentes 
possibilités existent au plan organisationnel pour mettre 
cela en œuvre. Et pour que le système MO soit gouver-
nable plus facilement, c’est la Confédération qui devrait 
se charger de le diriger et d’assurer son financement. La 
tâche commune MO actuelle deviendrait alors une tâche 
fédérale. Il en résulterait une organisation allégée et 
plus efficace, grâce à laquelle la MO serait parfaitement 
armée pour affronter les défis de demain.

L’auteure recommande d’examiner le transfert des 
 compétences de la MO (passage d’une tâche commune 
à une tâche fédérale). Si les décideurs parvenaient à une 
conclusion différente et ne faisaient pas une tâche 
 fédérale de la MO, il conviendrait tout au moins 
d’homogénéiser les pr escriptions techniques à l’échelle 
de la Suisse entière. La MO et l’ensemble de sa clientèle 
en tireraient le plus grand profit.

Helena Åström Boss 
helena.astroem@bluewin.ch

Tableau 3: L’évaluation des 
variantes
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Les échanges électroniques dans  
la  mensuration officielle

C’est en 2013 que la Direction fédérale des mensurations cadastrales a lancé le projet visant  
à introduire la signature électronique et les échanges électroniques dans la mensuration 
 officielle 1. Ce bref compte rendu indique que le calendrier et les étapes initialement prévus  
ont été légèrement adaptés et partiellement redéfinis.

La première étape de réalisation (clarification du droit 
et adaptations éventuelles) s’est déroulée comme prévu. 
Elle a permis de constater que les conditions requises 
au plan légal pour introduire les échanges électroniques 
étaient d’ores et déjà réunies. Seuls quelques 
 aména gements légers sont nécessaires au niveau de 
l’ordonnance.1
L’étape suivante a été adaptée, le système d’échange 
électronique ne pouvant être testé que dans les cantons 
qui utilisent déjà le portail d’information Terravis2. Un 
cas de figure pilote a été conçu pour pouvoir ensuite 
être testé.

Le cas de la «mutation de bien-fonds»
Il a été décidé, dans le cadre de la première étape de 
 réalisation, de faire de la «mutation de bien-fonds» un 
cas de figure pilote. Sachant que l’expérience acquise 
pour l’heure en matière d’échanges électroniques et de 
signature électronique est très limitée, un cas d’école 
impliquant de très nombreux intervenants a donc été 
 recherché. Il doit permettre de tester l’acceptation et la 
compatibilité de cette technologie avec les exigences 
de la pratique sur une base suffisamment large. Il s’agit 
en fait, dans le cas de la «mutation de bien-fonds», 
de transmettre le document de mesures et le plan de 
 mutation par voie électronique. Actuellement, les 
 acteurs impliqués dans le processus les reçoivent par 
voie postale.
Les services spécialisés concernés ont reçu de premières 
informations; le cas de la «mutation de bien-fonds» leur 
a également été présenté. En outre, des tests techniques 
de transmission entre bureaux de géomètres, études 
de notaires et offices du registre foncier ont déjà été 
menés.

1 Cf. «cadastre» n° 12, août 2013, p. 10 et 11
2 Terravis est le portail d’information permettant d’accéder aux données  
 du registre foncier et de la mensuration officielle en Suisse. Grâce à  
 lui, les échanges électroniques sont possibles entre les acteurs institu- 
 tionnels, les études de notaires et les autorités (cf.  www.terravis.ch).

Des tests pratiques
Les échanges électroniques appliqués au cas de la 
 «mutation de bien-fonds» vont faire l’objet de tests 
 pratique conduits au printemps 2015 dans les cantons 
de Berne et de Thurgovie. Ces deux cantons pratiquent 
d’ores et déjà les échanges électroniques via Terravis  
et leurs systèmes notariaux sont très différents. C’est la 
raison pour laquelle deux cas de figure distincts ont 
été définis, puisque les processus ne sont pas les mêmes 
du fait des systèmes différents.
Le lien avec d’autres cas de figure et  / ou avec l’interface 
entre la mensuration officielle et le registre foncier 
(IMORF) sera établi à un stade ultérieur et ne fait pas 
partie de la phase du projet exposée ici.
Au terme des tests et de leur dépouillement, les 
 services spécialisés concernés seront informés des 
 résultats  obtenus et de la suite des opérations.

Patrick Ibele
Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
parick.ibele@swisstopo.ch
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Figure 1: Interface 
 utilisateur graphique sur 
Internet – portail Terravis
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Données statistiques sur la mensuration 
 officielle, état au 31 décembre 2014

Aucun résultat exceptionnel n’a été enregistré en 2014, comme au cours de l’année 
 précédente. L’accroissement des surfaces disponibles sous forme numérique se poursuit  
au rythme prévu.

Evolution de l’état de la mensuration officielle (MO)
La surface disponible dans l’un des standards conformes 
à l’OMO 1) (MO93 et numérisation préalable NP  2)  
s’est considérablement accrue par rapport à l’exercice 
précédent.
La hausse de 5 % (MO93) est 1,4 % plus élevée que 
celle de l’année passée. La surface de la NP s’est forte-

ment accrue par rapport aux exercices précédents,  
ce qui résulte du fort recul des surfaces disponibles aux 
standards SN et GR. La hausse du standard NP est de 
2,3 % par rapport à 2013.
A l’échelle nationale, la surface hors mensuration couvre 
environ 467 500 ha, soit 11,3 % de la superficie totale 
de notre pays.

1 Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO), RS 211.432.2
2 Cf. page 23 pour l’explication des différents standards

Tableau: Variations de l’état de la mensuration en 2014 / couche d’information «biens-fonds»

MO93 NP CN NM SN GR ps pas mens. lacs Total

5.0 % 2.3 % - 0.1% - 0.8 % - 3.3 % - 1.4 % - 0.5 % - 1.2 % 0.0 % 0 %

Graphique à gauche:
Développement de la 
mensuration officielle
1993 – 2014

Graphique à droite:
État de la mensuration 
 officielle au 31. 12. 2014

Tableau: Superficie des 
mensurations approuvées

  

Graphiques: Evolution de l’état de la mensuration / couche d’information «biens-fonds»
(état du plan du registre foncier) 

MO93 NP CN NM SN GR ps pas mens. lacs gl* Total en %

07.10. 1993 –  – 0.9 % 17.8 % 25.3 % 9.3 % 15.7 % 27.9 % 3.1 % – 100.0 %
01.11. 1994  0.0 % 0.1 % 2.1 % 20.2 % 24.6 % 8.2 % 15.4 % 25.6 % 3.1 % 0.7 % 100.0 %
30.06. 1995  0.1 % 0.1 % 2.5 % 20.7 % 24.4 % 8.2 % 15.3 % 25.0 % 3.1 % 0.7 % 100.0 %
01.04. 1996  0.1 % 0.1 % 3.3 % 17.3 % 27.1 % 8.8 % 15.0 % 24.6 % 3.1 % 0.7 % 100.0 %
01.05. 1997  1.2 % 0.5 % 4.6 % 19.4 % 24.5 % 8.6 % 14.1 % 23.4 % 3.1 % 0.7 % 100.0 %
01.01. 1998  1.6 % 0.6 % 5.6 % 19.3 % 25.3 % 7.7 % 13.6 % 22.4 % 3.1 % 0.7 % 100.0 %
30.06. 1999  4.9 % 1.7 % 5.9 % 17.9 % 24.9 % 7.3 % 13.6 % 20.3 % 2.8 % 0.7 % 100.0 %
31.12. 1999  6.4 % 3.9 % 6.2 % 17.5 % 23.0 % 7.2 % 13.1 % 18.9 % 3.3 % 0.7 % 100.0 %
30.06. 2000  7.9 % 4.5 % 5.8 % 17.2 % 21.9 % 6.8 % 12.9 % 19.1 % 3.3 % 0.7 % 100.0 %
31.12. 2000  9.2 % 5.2 % 5.6 % 16.4 % 21.3 % 6.7 % 12.7 % 19.0 % 3.3 % 0.7 % 100.0 %
30.06. 2001  10.7 % 5.4 % 5.6 % 15.8 % 20.9 % 6.5 % 12.5 % 18.5 % 3.3 % 0.7 % 100.0 %
31.12. 2001  12.5 % 5.8 % 5.4 % 15.3 % 20.0 % 6.4 % 12.3 % 19.0 % 3.2 %  – 100.0 %
30.06. 2002  13.4 % 6.0 % 5.4 % 14.8 % 19.8 % 6.3 % 12.1 % 19.0 % 3.2 %  – 100.0 %
31.12. 2002  16.9 % 6.4 % 5.1 % 13.0 % 19.1 % 6.2 % 12.0 % 18.2 % 3.2 %  – 100.0 %
31.12. 2003  21.6 % 8.9 % 4.6 % 11.0 % 16.7 % 5.9 % 10.5 % 17.5 % 3.2 %  – 100.0 %
31.12. 2004  24.6 % 9.5 % 4.6 % 10.2 % 15.3 % 5.9 % 9.9 % 16.7 % 3.2 %  – 100.0 %
31.12. 2005  27.1 % 11.1 % 4.3 % 9.5 % 13.7 % 5.8 % 8.9 % 16.5 % 3.2 %  – 100.0 %
31.12. 2006  29.0 % 11.4 % 4.3 % 9.2 % 12.7 % 5.3 % 8.6 % 16.3 % 3.2 %  – 100.0 %
31.12. 2007  34.1 % 12.4 % 4.2 % 7.5 % 10.5 % 4.0 % 8.1 % 16.1 % 3.2 %  – 100.0 %
31.12. 2008  36.6 % 13.7 % 3.6 % 7.0 % 9.4 % 3.8 % 7.1 % 15.7 % 3.1 %  – 100.0 %
31.12. 2009  40.1 % 14.4 % 3.1 % 5.8 % 8.2 % 3.6 % 6.6 % 15.0 % 3.1 %  – 100.0 %
31.12. 2010  44.3 % 14.8 % 2.9 % 4.8 % 6.8 % 2.9 % 6.0 % 14.3 % 3.1 % – 100.0 %
31.12. 2011 47.2 % 15.1 % 2.6 % 4.4 % 6.3 % 2.7 % 4.9 % 13.6 % 3.1 % – 100.0 %
31.12. 2012  50.0 % 14.9 % 2.5 % 3.5 % 5.8 % 2.1 % 4.6 % 13.3 % 3.1 % – 100.0 %
31.12. 2013 53.6 % 14.5 % 2.2 % 3.0 % 5.0 % 2.0 % 4.2 % 12.5 % 3.1 % – 100.0 %
31.12. 2014 58.6 % 16.7 % 2.1 % 2.2 % 1.6 % 0.6 % 3.7 % 11.3 % 3.1 % – 100.0 %

* Glacier depuis le 31. 12. 2001 sous «pas mens»
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Etat de la mensuration officielle par 
canton pour la couche d’information 
«Biens-fonds»
Dans 15 cantons, la part de la surface 
couverte par des données au standard 
MO93 dépasse 90 % pour la couche 
 d’information «Biens-fonds». Les surfaces 
disponibles au standard SN ou GR ont 
 diminué de 197 000 ha par rapport à 
 l’année précédente.

Graphique: Etat de la mensuration 
(état de la couche d’information «biens-fonds»)

En % du total resp. de la superficie totale  

Tableau: Etat de la mensuration
(état de la couche d’information «biens-fonds»)

MO93 NP CN NM SN GR ps pas mens. lacs Total

Standard 

MO93    
ha

Num. préalable 
(gr, sn, nm, ps)

ha

Complétement    
numérique

ha

Partiellement    
numérique

ha

Semi-    
numérique

ha

Graphique

ha

Reconnu  
provisoirement

ha

Pas mensuré

ha

Lacs

ha ha

CH 2’423’140  690’430  87’722   90’225  67’861  22’850  154’177  467’499  128’701 4’132’605  

NW 24’147   –    –       –       –       –       –       –       3’448  27’595 

OW 47’872  –    –       –       –       –       –       –       1’186  49’058 

UR 104’954  –    –       –       –       –       –       –       2’111  107’065 

BS 3’697  –    –       –       –       –       –       –       –       3’697 

AR 24’284  –    –       –       –       –       –       –       –       24’284 

ZG 20’716  –    –       –       –       –       –       –       3’158  23’874 

AI 17’248  –    –       –       –       –       –       –       –       17’248 

SG 194’431 690  –       –       –       –       –       –       3’247  198’368 

SH 29’052 789  –       –       –       –       –       –       –       29’841 

SZ 70’057 14’878  –       –       –  –       –       –       5’855       90’790 

GL 67’307 1’011  –  –      216       –       –       –       –       68’534 

TG 84’955 –  –       –       –       –       154  1’329  –       86’438 

BL 16’141 33’675    1’934       –  –  –       –        –   –  51’750 

ZH 159’223 –  –  262  3’072  –  –       3’077  7’246  172’880 

LU 68’414  67’246    519      3’291       2’488  146   –  602      6’562       149’268 

SO 74’298  –  –       –       764  161       3’821  –        –  79’044 

GR 642’046  –  2’345  51’689  –       10’004 –       4’446  –       710’530 

AG 115’591  6’208  –       –  18’583  –  –       –       868  141’250 

JU 65’847  1’341  1’405  1’826  2’681  –       10’740  –       –       83’840 

BE 251’746  209’869  129  1’583  1’619  –  3’691  116’018  12’099  596’754 

FR 49’521  53’242  4’430  1’574  7’036  141  44’630  –       8’027  168’601 

GE 15’122  –  –  2’575  6’776  –   –  –       3’735  28’208 

VD 15’068  151’341    53’887  8’322  2’818  119  50’620       –       39’885  322’060 

TI 121’151  37’353  23’073  6’634  3’682  12’279  96  72’096  4’481  280’845 

NE 31’137  –  –       –       –       –       40’425  –       8’547  80’109 

VS 109’115  112’787  –       12’469  18’126  –        –  269’931  1’062  523’490 

FL 14’812  –    961  –  –  –    312  – –    16’085 
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Etat de la mensuration officielle 
dans les standards conformes à 
l’OMO (MO93 et NP – ensemble 
des couches d’information)
71 % de la surface à mensurer en 
Suisse est disponible au standard 
MO93 ou NP. La part des travaux en 
cours de réalisation s’élève à 12 %.
Dans huit cantons (un de plus que 
l’an passé), la surface à mensurer est 
intégralement disponible et reconnue 
dans l’un des standards conformes 
à l’OMO. Dans sept autres cantons 
(un de plus que l’an passé), la surface 
 totale est reconnue ou en cours de 
traitement. Dans 23 cantons sur 26, 
la part des surfaces reconnues ou en 
cours de traitement dépasse 75 %.

Graphique: Etat de la MO93 et de la NP par canton (ensemble des couches d’informations)
En % du total resp. de la superficie totale (= surface – lacs) 
(par rapport aux hectares calculés)

Tableau: Etat de la MO93 et de la NP par canton
(ensemble des couches d’information)

MO93 / NP 
approuvé

MO93 / NP 
en travail

Total surface 
à mensurer

ha

CH  70.8 %  12.3 % 83.1 %  4’003’904 

AI  100.0 %                  – 100.0 %  17’248 

ZG  100.0 %                  – 100.0 %  20’716 

OW  100.0 %                  – 100.0 %  47’872 

BS  100.0 %                  – 100.0 %  3’697 

UR  100.0 %                  – 100.0 %  104’954 

AR  100.0 %                  – 100.0 %  24’284 

NW  100.0 %                  – 100.0 %  24’147 

SH  100.0 %                  – 100.0 %  29’841 

SG  99.9 %  0.1 % 100.0 %  195’121 

GL  99.7 %  0.3 % 100.0 %  68’534 

TG  99.7 %  0.3 % 100.0 %  86’438 

SZ  98.8 %  1.2 % 100.0 %  84’935 

SO  96.0 %  4.0 % 100.0 %  79’044 

JU  80.6 %  19.4 % 100.0 %  83’840 

NE  48.5 %  51.5 % 100.0 %  71’562 

AG  87.2 %  12.3 % 99.6 %  140’382 

LU  85.8 %  12.1 % 97.9 %  142’706 

ZH  94.5 %  3.4 % 97.8 %  165’634 

GR  91.1 %  2.5 % 93.6 %  710’530 

FR  52.5 %  29.1 % 81.6 %  160’574 

TI  42.7 %  37.5 %  80.2 %  276’364 

BE  63.3 %  15.8 % 79.1 %  584’655 

BL  75.5 %  1.5 % 77.0 %  51’750 

GE  63.0 % 0.6 % 63.6 %  24’473 

VS  32.7 %  19.7 % 52.5 %  522’428 

VD  35.8 %  7.6 % 43.5 %  282’175 

FL  32.2 %  63.1 % 95.3 %  16’085 
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Etat de la mensuration dans 
les zones à bâtir
Les résultats ne permettent de 
reconnaître aucune modification 
significative par rapport à l’exer-
cice précédent. La tendance 
 positive observée au cours des 
années passées se confirme.

Direction fédérale des 
 mensurations cadastrales

Graphique: Etat de la  mensuration dans les  zones bâties / 
couche d’information «biens-fonds»
(état du plan du registre foncier dans les zones  bâties)

Tableau: Surface totale ZC  I par canton

Surface ZC  I 

(ha)

CH  249’199 

TG  9’325 

BS  3’696 

NW  1’503 

UR  1’256 

OW  2’469 

AR  1’460 

ZG  2’478 

AI  473 

SG  15’227 

ZH  28’349 

GR  8’962 

SH  2’884 

SZ  4’845 

BL  8’174 

SO  10’404 

JU  4’473 

AG  22’549 

NE  5’718 

BE  24’191 

GL  1’869 

VS  19’593 

LU  9’706 

FR  10’976 

TI  12’764 

VD  27’308 

GE  8’547 

FL  3’256

Les indications fournies aussi bien dans 
le rapport que sur les graphiques ou les 
 tableaux ont été arrondies à la première 
décimale. Des différences d’arrondi 
peuvent en résulter.

Zone de contribution I 
(ZC  I)
La surface dans la zone  
de contribution I concerne 
les zones construites et 
les zones à bâtir. En règle 
 générale, les surfaces de  
la zone de contribution I 
correspondent, selon ce 
schéma, aux zones à bâtir 
définies dans les plans de 
zones communaux.

Différents standards de la mensuration officielle

Abréviation Signification Qualité

pas mens. Pas mensuré Zones non mensurées (zones qui 
ne disposent pas encore de plans) 

ps Reconnu 
provisoirement

Plans graphiques établis avant  
1919 conformément aux directives  
cantonales

GR Graphique Plans graphiques conformément aux 
directives fédérales de 1919 

SN Semi-
numérique

Plans graphiques conformément aux 
directives fédérales de 1919; des 
coordonnées sont calculées pour les 
points de polygonation (points fixes)

NM Partiellement 
numérique

Plans graphiques conformément aux 
directives fédérales de 1974;  
points de polygonation et points 
limites sous forme numérique 

CN Complétement 
numérique

Données numériques conformément 
aux directives fédérales de 1974;  
ensemble des points sous forme  
numérique

NP Numérisation 
préalable

Données numérisées à partir du plan 
original conformément aux directives  
fédérales de 1993 (OMO);  
la structure correspond à la MO93 

MO93 Mensuration 
officielle de 
1993

Données numériques conformément
aux directives fédérales de 1993  
(OMO)  
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Vérification de la mise à jour dans le canton 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures

Les données de la mensuration officielle doivent satisfaire à des exigences élevées en termes 
de qualité. Pour garantir que le niveau de qualité requis soit non seulement atteint mais aussi 
maintenu, les contrôles de données menés en interne doivent être complétés par un examen 
indépendant conduit par l’autorité de surveillance. La vérification annuelle des travaux de mise 
à jour ne contribue pas uniquement à valider leur qualité, elle fournit également de précieuses 
informations aux responsables de la mise à jour qui leur permettent d’améliorer en continu 
leurs processus de travail. 

Le contexte
Avec sa superficie de 243 km 2 et ses 53 691 habitants  
(à la date du 31 décembre 2013), le canton d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures (AR) compte parmi les plus petits de 
notre pays. Limitrophe du canton d’Appenzell Rhodes-
Intérieures et enclavé dans celui de Saint-Gall, il s’étage 
entre 450 mètres d’altitude à Lutzenberg, au-dessus 
du lac de Constance, et 2502 mètres au  sommet du 
 Säntis, dans l’Alpstein. Le canton d’Appenzell Rhodes- 
Extérieures comprend 20 communes. Herisau est son 
chef-lieu. (cf. figure 1).
C’est à la société GEOINFO AG, dont le siège est à 
 Herisau, qu’a été confiée la mise à jour de la mensura-
tion officielle. Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 
étant d’une taille trop modeste, il ne dispose pas de son 
propre service du cadastre, si bien que c’est l’office 
 cantonal des travaux public qui est compétent pour la 
mensuration officielle. La surveillance des mensurations 
est assurée directement par la Direction fédérale des 
mensurations cadastrales (D  + M) dont un membre 
 endosse par ailleurs la fonction de géomètre cantonal.
La totalité du territoire cantonal est disponible au stan-
dard MO93 depuis la fin de l’année 2009. L’adaptation 
au nouveau cadre de référence MN95 est en cours de 
réalisation.

Les données de la mensuration officielle sont mises à 
jour à l’aide du logiciel GEOS Pro de la société a / m / t 
software service ag. La conservation des données et 
l’exploitation des applications de mensuration sont 
 centralisées au centre de calcul (CC) de GEOINFO AG à 
Herisau. Les sites sont tous reliés directement au centre 
de calcul (via le réseau IPSS de Swisscom), comme le 
montre la figure 2. Les applications de mensuration sont 
mises à disposition via XenApp (CITRIX). Cette techno-
logie permet de travailler de façon performante sur des  
postes décentralisés, voire directement sur le terrain.

Le contrôle des données
Selon l’accord conclu entre le canton d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures, les 20 communes qui le composent 
et la société IG GIS AG (qui coordonne l’exploitation du 
géoportail dans les cantons de SG, AR et AI), les don-
nées de la mensuration officielle sont mises à disposition 
dans une version parfaitement à jour pour permettre 
l’actualisation du géoportail (www.geoportal.ch) et du 
site de vente des géodonnées (www.geodatenshop.ch). 
Si les données d’une entreprise sont modifiées en cours 
de journée (à la suite d’une mise à jour, d’une correc-
tion, du placement d’un texte ou de toute autre raison), 
une exportation automatique du jeu de données corres-
pondant a lieu dans la nuit suivante. Les données ex-
portées sont ensuite soumises à un contrôle effectué 
avec le logiciel iG / Check de la société infoGrips GmbH. 
La vérification consiste pour l’essentiel en des tests de 
cohérence, la présence de tous les attributs obligatoires 
étant par ailleurs contrôlée. Les jeux de données qui 

Figure 1: Le canton 
 d’Appenzell  
Rhodes-Extérieures

Figure 2: Infrastructure 
informatique

CC GEOINFO



25

cadastre Nº 17, Avril 2015Articles techniques

Tableau 1: Récapitulatif
des tests effectués

Figure 3: Schéma du 
 processus de vérification

   
But Genre Format Modèle de  données Logiciel Périodicité

Actualisation du géoportail et  
du site de vente des géodonnées

automatique ITF DM.01-AV-AP,   
Version GEOINFO

iG / Check quotidienne

Contrôle final au terme d’un 
 projet de MO

manuel ITF MD.01-MO-CH CheckCH en fin de projet

Vérification de la mise à jour 
 permanente

manuel ITF MD.01-MO-CH CheckCH annuelle

NB: il n’existe pas d’extension du checkservice CheckCH pour le modèle de données cantonal DM.01-AV-AP.

Contrôle par 
la D  + M

Remise et discussion 
du rapport de 

vérification

Correction des 
lacunes constatées

Information de tout 
le personnel 

(apprentis inclus)

Confirmation 
d’exécution 

transmise à la D  + M

Transmission du 
dossier à la D  + M

passent cet examen avec succès (donc sans déclencher 
aucun message d’erreur) sont utilisés pour l’actualisa-
tion. L’apparition d’un message d’erreur a pour effet 
d’interrompre le flux des données. Les erreurs sont 
consignées sur un procès-verbal et les données dispo-
nibles ne sont pas actualisées. Le jour suivant, les 
 données erronées sont corrigées sur la base des 
 in formations figurant sur le procès-verbal. Le contrôle 
quotidien permet donc de garantir au jour le jour que 
les données de la mensuration officielle sont exemptes 
de toute incohérence.
Des investigations nettement plus poussées sont en 
outre réalisées avec le checkservice CheckCH. Ces tests 
visent à maintenir le niveau de qualité des données de  
la MO. L’interprétation des résultats, l’élimination des 
erreurs et des avertissements requièrent toutefois de 
 disposer de connaissances approfondies portant à la fois 
sur le modèle de données et sur les outils mis en œuvre. 
C’est pourquoi ces tests ne sont effectués qu’en cas de 
besoin. En règle générale, ce type de contrôle n’est 
 entrepris qu’au terme d’un projet (MD01, MPD, MN95, 
etc.) ou lors de la vérification annuelle (cf. tableau 1)

Le processus de vérification
La vérification se déroule tel qu’indiqué sur la figure 3.
Le rapport de mise à jour de l’exercice précédent est 
 rédigé au cours du premier trimestre de l’année en 
cours. L’autorité de surveillance des mensurations met 
un tableau Excel à disposition à cette fin, sur lequel 
les travaux effectués sont répertoriés et quantifiés. Les 
 documents suivants sont donc établis dans ce but 
(ils serviront aussi à des exploitations statistiques ulté-
rieures):
• Liste des mutations par commune (numéros de muta-

tions de – à)
• Registres des mutations (genre de mutation, 

 biens-fonds concernés, dates d’exécution, etc.)
• Récapitulatif des dépenses par mutation 
• Récapitulatif des émoluments d’utilisation perçus  
• Récapitulatif des sauvegardes (données et documents) 

• Récapitulatif des copies de plans établies pour les 
 offices du registre foncier 

• Récapitulatif des travaux d’entretien effectués sur les 
réseaux de points fixes PFP2 et PFP3

• Récapitulatif des travaux d’entretien réalisés sur les 
documents de mensuration 

• Récapitulatif des travaux spéciaux à la charge du 
 canton ou des communes 

• Questionnaire sur le suivi du bénéfice que l’économie 
nationale retire des données de la MO

La vérification n’a pas pour seul but de contrôler 
 l’imputation des dépenses qui sont à la charge de la 
Confédération, du canton et des communes ou la 
 perception d’émoluments d’utilisation par le canton et 
les communes (à parts égales). Elle vise aussi à contrôler, 
sur la base d’échantillons, si la personne mandatée 
(géomètre conservateur) s’est correctement acquittée de 
sa tâche (dans les règles de l’art et dans le respect des 
prescriptions en vigueur) et si elle a appliqué les tarifs 
adéquats pour facturer ses prestations.

L’exécution technique des travaux de mise à jour est 
 régie par les ordonnances et les directives suivantes:
• Toutes les prescriptions fédérales d’importance pour  

la MO1
• directive de la CSCC*: utilisation de GNSS pour la dé-

termination de points de détail en mensuration offi-
cielle, version de décembre 2010

• directive de la CSCC*: degré de spécification  
en mensuration officielle – couche d’information de  
la couverture du sol, version 2 du 16 juin 2011

• directive de la CSCC*: degré de spécification  
en mensuration officielle – couche d’information des 
 objets divers, version 2 du 16 juin 2011

Le décompte des travaux s’effectue conformément 
aux contrats de mise à jour conclus, sur la base du tarif 
d’honoraires TH33.

* CSCC: depuis 2014 CadastreSuisse, Conférence des services cantonaux  
 du cadastre   
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Les documents suivants sont mis à la dispo-
sition du vérificateur pour qu’il puisse 
contrôler l’exécution correcte des travaux de 
mise à jour et leur facturation adéquate:
• Les croquis de mutation scannés au 

 format PDF
 Chaque croquis réalisé est scanné lorsque 

les travaux de mise à jour sont achevés. 
Une fois les mises à jour de l’année termi-
nées, les croquis scannés sont tous trans-
férés sur un DVD et sauvegardés dans les 
 Archives cantonales.

• Les copies des calculs des frais au 
 format PDF

 Le logiciel ERP ABACUS permet d’archiver 
le calcul des frais sous forme de fichier 
PDF au sein même de l’application lors de 
la facturation. Du fait de l’utilisation auto-
matique d’une convention de désignation 
lors de l’établissement des copies des-
tinées à être  archivées, les fichiers PDF 
peuvent être transmis sans qu’aucun trai-
tement supplémentaire ne soit requis.

• Les documents analogiques relatifs à des 
travaux  d’entretien  

 Il est prévu que ces documents soient eux 
aussi  scannés à l’avenir pour disposer de 
l’intégralité des pièces sous forme numé-
rique dans un seul et même format et les 
archiver.

Il est également prévu, dans le cadre du pas-
sage à  l’archivage numérique des dossiers 
de mise à jour, de scanner prochainement 
les autres documents  analogiques tels que 
les mandats de mutation des  offices du 
 registre foncier, les plans d’abornement, etc. 
et de renoncer à enregistrer leurs versions 
papier.

Les contrôles suivants sont entrepris lors de 
la vérification effective:
• La vérification des dossiers 
 L’intégralité (sont-ils complets?) et l’exacti-

tude du contenu des dossiers transmis 
sont contrôlés.

• La vérification des données
 Le vérificateur bénéficie d’un droit d’utili-

sation per manent dans le site de vente des 
géodonnées pour les données de la men-
suration officielle du canton d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures. Pour la vérification, 
il obtient donc les données au format ITF, 

MD.01- MO-CH, version 24. Il procède à 
leur contrôle avec le checkservice 
CheckCH et intègre les résultats au 
 rapport de vérification.

• La vérification des travaux de mise à jour, 
décompte compris

 Il est contrôlé, à l’aide des croquis de 
 mutation, si les levés et les mesures, resp. 
la documentation les concernant, sont 
complets. Il est également vérifié si des 
contrôles efficaces ont été effectués. 
 Enfin, la coïncidence des éléments réper-
toriés sur le décompte et des travaux 
 effectivement exécutés est également 
 examinée.

 Les lacunes et les remarques éventuelles 
sont con signées sur le rapport de vérifi-
cation.

Le vérificateur emploie les moyens auxiliaires 
suivants pour la vérification des travaux de 
mise à jour:
• outil de vérification BELUTI (GEONIS)
• map.geo.admin.ch ( Données de base  

Adresses  Registre des bâtiments et des 
logements)

Au terme de ses travaux, le vérificateur 
prend contact avec les responsables de la 
mise à jour et convient d’un rendez-vous 
avec eux pour la remise du rapport de vérifi-
cation, la discussion de ses conclusions et la 
restitution des documents disponibles sous 
forme analogique. La discussion porte es-
sentiellement sur les lacunes décelées et les 
remarques faites lors de la vérification des 
travaux de mise à jour. Les questions encore 
en suspens sont abordées et des réponses 
appropriées y sont trouvées. 
A propos de la correction des lacunes 
constatées: si des corrections ou des com-
pléments sont effectués sur le croquis, ce 
dernier est scanné une nouvelle fois et il en 
est fait mention dans le rapport de vérifi-
cation.
Les remarques portant sur l’exécution ou le 
décompte font l’objet de développements 
dans le rapport. Une fois la mise au net des 
données entièrement terminée, une nou-
velle exportation est réalisée au format ITF 
et un nouveau contrôle est réalisé avec le 
checkservice CheckCH. Les points soulevés 
dans le rapport de vérification font l’objet 

de commentaires fondés sur les résultats 
 obtenus: corrigés  / complétés  / permis, mais 
non r equis dans le canton AR  / déjà traités 
dans l’intervalle.
C’est lors d’une réunion que les membres 
du personnel, apprentis compris, sont infor-
més des lacunes constatées et sont invités à 
y remédier. Au besoin, certaines étapes du 
processus, tout comme les instructions et les 
check-lists internes au bureau correspon-
dantes, font l’objet d’adaptations. Le 
 rapport de vérification complété est ensuite 
retourné au vérificateur, au titre de confir-
mation de la prise en compte de l’ensemble 
de ses observations.

Bilan
Nous estimons que le processus de vérifica-
tion de la mise à jour est très utile et assure 
un contrôle indépendant de notre travail 
quotidien. Les lacunes pointées et les re-
marques faites nous aident à améliorer nos 
processus en permanence. Le rapport nous 
fournit en outre des indications précieuses 
sur les étapes du processus auxquelles notre 
personnel, apprentis compris, doit être sen-
sibilisé. C’est en procédant de la sorte, force 
est du reste de constater qu’aucune erreur 
grossière n’a été décelée depuis de nom-
breuses années, que nous avons l’assurance 
de toujours faire notre travail consciencieu -
sement et correctement.
GEOINFO AG ne peut que se louer de la 
 collaboration coopérative entretenue avec 
l’autorité de surveillance depuis de nom -
breuses années déjà. En dépit de la distance 
qui sépare le pays d’Appenzell de Berne, la 
vérification de la mise à jour permanente 
s’effectue sur une base largement éprouvée, 
fondée sur le respect et la transparence. 
Si nous avons des questions ou rencontrons 
des difficultés, nous savons que nous pou-
vons rapidement compter sur une aide 
 compétente. C’est aussi pour cela que nous  
profitons de l’occasion qui nous est ainsi 
donnée d’exprimer toute notre gratitude 
aux personnes concernées.

Ernst Forrer
GEOINFO AG, Herisau
ernst.forrer@geoinfo.ch
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Nouveau collaborateur  
de la D  + M – Portrait de 
Christoph Käser

Prénom, nom: Christoph Käser

Niveau de qualification: Ingénieur en génie rural 
(dipl. Kultur-Ing. ETH Zurich) 

Fonction au sein de la D  + M: Responsable du processus 
cadastre RDPPF et  coordination

Date d’entrée en fonction: 1er février 2015

Motivation pour rejoindre la D  + M
Dans mon emploi précédent à l’Office fédéral des 
routes (OFROU), j’étais déjà en contact avec le cadastre 
des  restrictions de droit public à la propriété foncière 
 (cadastre RDPPF) par le biais des alignements. Si j’ai fait 
preuve d’un certain scepticisme au départ, je suis pleine-
ment convaincu, désormais, de l’utilité et de l’impor-
tance de ce nouveau cadastre. Je suis très heureux, par 
ailleurs, de pouvoir collaborer très étroitement avec des 
autorités de tous niveaux (Confédération, cantons, 
 communes) ainsi qu’avec des acteurs du secteur privé, 
parce que je pourrai continuer à entretenir les 
 nombreuses et bonnes relations que j’ai pu nouer ici 
et là au fil des ans.

Au plan personnel
Le gospel est ma deuxième grande passion après ma 
 famille. Je dirige du reste une petite chorale de gospel 
dans notre église. Notre point d’orgue est toujours le 
week-end du gospel que le musicien afro-américain 
Freddy Washington vient honorer de sa présence. 
Je suis enfin président de l’Organisation suisse pour 
 l’information géographique (OSIG). Si cette fonction est 
une source de satisfaction, elle s’accompagne aussi 
d’une bonne dose de travail.

C+LR KEN –  
Daniel Steudler en est  
le nouveau président

EuroGeographics – Cadastre + Land Registry  
Knowledge Exchange Network 
Voilà quelques années déjà que Daniel Steudler repré-
sente l’Office fédéral de topographie swisstopo au sein 
du réseau Cadastre + Land Registry Knowledge 
 Exchange Network (C+LR KEN) d’EuroGeographics et 
par voie de conséquence les intérêts de la mensuration 
officielle suisse. C’est à l’occasion de l’atelier de travail 
(workshop) du C+LR KEN organisé sous sa direction à 
Zurich les 19 et 20 mars 2015 que la présidence lui a 
 officiellement été transmise. 
Le C+LR KEN existe depuis dix ans maintenant. Il vise à 
favoriser l’échange d’informations et le transfert de 
connaissances dans le domaine cadastral (concernant 
tout autant les activités déployées que l’évolution du 
secteur) entre les 60 organisations membres d’EuroGeo-
graphics issues de 46 pays. Deux ateliers de travail sont 
organisés annuellement. Ils sont consacrés à des thèmes 
liés au cadastre.

Nous félicitons chaleureusement Daniel Steudler pour 
cette belle nomination et lui souhaitons plein succès 
dans ces nouvelles activités que nous espérons riches de 
satisfactions pour lui.

Fridolin Wicki
Directeur de swisstopo
fridolin.wicki@swisstopo.ch
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Une brochure consacrée aux ingénieurs géomètres  
pour favoriser la relève 

Depuis longtemps, différents indices laissent à penser que les ingénieurs géomètres brevetés vont se faire rares 
dans les années à venir. Une brochure a donc été conçue pour convaincre des étudiants qu’en optant pour le 
 métier de géomètre, ils choisissent la bonne voie.

Si l’évolution observée ces dernières années 
se poursuit, c’est une pénurie d’ingénieurs 
géomètres brevetés qui nous menace. Force 
est en effet de constater, tous les ans au 
mois de septembre, que peu de candidats 
se présentent à l’examen d’Etat ouvert 
aux ingénieurs géomètres, de sorte que le 
nombre de nouveaux titulaires du brevet en 
droit d’effectuer des travaux de la mensura-
tion officielle est trop faible. Et à cela 
s’ajoute le fait que beaucoup d’ingénieurs 
brevetés vont cesser leur activité et pr endre 
leur retraite dans un futur proche1.
Comment éveiller l’intérêt de jeunes adultes 
pour le brevet et pour les possibilités profes-
sionnelles qu’il ouvre?
Cette question, les professionnels de tous 
niveaux se la posent. La commission fédé-
rale des ingénieurs géomètres a conçu une 
nouvelle brochure pour tâcher d’y répondre. 
Elle est intitulée «Des professionnels recher-
chés qui occupent des postes clés – Les 
 titulaires du brevet fédéral d’ingénieur géo-
mètre».

1 Cf. «cadastre» n° 11, avril 2013, Effectif et structure des  
 âges des ingénieurs géomètres, état en 2012, p. 16 s.

La présentation de ce fascicule respecte les 
 principes inaugurés lors de la campagne de 
promotion de l’image lancée en 2010 et 
 repris par tous les supports imprimés pour 
commémorer les «100 ans de la Mensura-
tion Officielle Suisse». Ainsi, notre branche 
professionnelle se présente de façon 
 unitaire, ce qui facilite son identification et 
sa reconnaissance par le public.
La nouvelle brochure «Des professionnels 
 recherchés qui occupent des postes clés – 
Les titulaires du brevet fédéral d’ingénieur 
géomètre» s’adresse directement aux 
 étudiants des hautes écoles et des hautes 
écoles spécialisées. Elle peut également être 
diffusée dans les gymnases et dans le cadre 
de salons de la formation professionnelle.
La brochure a été soumise à une très large 
consultation. Elle a reçu l’aval des membres 
de la commission et de l’ensemble des 
 experts de la commission des géomètres. 
Des professionnels issus d’horizons très 
 divers (Confédération, cantons, secteur privé 
et hautes écoles) ont donc participé au 
 processus de son élaboration.

La brochure sera disponible dès fin mai 
 environ en allemand, en  français et en 
 italien. Elle peut être  commandée gratuite-
ment dès à présent par courriel à l’adresse: 
geometerkommission@swisstopo.ch.
La commission des géomètres se chargera 
de transmettre la brochure aux hautes 
écoles et aux hautes écoles spécialisées, de 
façon que leurs étudiants puissent en dis-
poser librement. 
Il va de soi que vous, en votre qualité de 
spécialiste de la mensuration officielle, 
 pouvez également promouvoir le métier 
d’ingénieur géomètre dès que vous en avez 
l’occasion. Recevez nos remerciements les 
plus vifs pour cette précieuse contribution!

Roman Ebneter
Président de la commission fédérale des  
ingénieurs géomètres 
geometerkommission@swisstopo.ch
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Nouvelle brochure destinée au grand public: 
«Le cadastre des restrictions de droit public  
à la propriété foncière (cadastre RDPPF)»

La brochure intitulée «Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière  
(cadastre RDPPF)» s’adresse au grand public. Elle clarifie les points principaux de ce nouveau 
produit.

Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
foncière (cadastre RDPPF) est un nouveau produit pro-
posé par les services de l’Etat. Et pour que le grand 
 public en perçoive tout l’intérêt, la Direction fédérale 
des mensurations cadastrales a décidé de publier une 
brochure explicative intitulée «Le cadastre des restric-
tions de droit public à la propriété foncière (cadastre 
RDPPF)». Elle passe en revue les caractéristiques princi-
pales de ce cadastre: comment accéder aux données? 
Lesquelles sont accessibles? Quels extraits peut-on 
 obtenir? Comment le cadastre RDPPF est-il organisé? 
Le texte d’information est enrichi par des illustrations 
très parlantes. 

La brochure est disponible dès fin mai en allemand, en 
français en italien et en anglais. Elle peut être comman-
dée gratuitement à l’adresse infovd@swisstopo.ch.
Et si vous souhaitez vous faire une première idée de 
ce nouveau cadastre, il suffit de vous rendre sur  
www.cadastre.ch / ch. Depuis 2014, les sept cantons de 
Berne, du Jura, d’Obwald, de Nidwald, de Neuchâtel, 
de Thurgovie et de Zurich y proposent un accès en ligne 
au cadastre RDPPF sur la totalité ou sur une partie de 
leur territoire. Le canton de Genève suivra leurs traces 
dans le courant de cette année. Tous les autres cantons 
débuteront la mise en œuvre de leur propre cadastre 
RDPPF dès 2016. 

Direction fédérale des mensurations cadastrales
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Cadastre RDPPF – une présentation unifiée  
avec un logo et des éléments d’illustration

En 2016 débutera la deuxième étape de la mise en œuvre du cadastre des restrictions de droit 
public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). Au cours de cette phase, l’information et 
la  présentation – en interne comme vis-à-vis de l’extérieur – se révéleront particulièrement 
importantes.  

La communication visera à faire connaître un produit 
entièrement nouveau proposé par l’administration: le 
cadastre RDPPF. Et comme il s’agit d’un cadastre 
 d’ampleur nationale, une présentation unifiée au plan 
national est nécessaire. C’est le seul moyen de se forger 
une identité claire et de se faire comprendre de tous. 
En conséquence, la Direction fédérale des mensurations 
 cadastrales a conçu deux composants graphiques en 
parfait accord avec les cantons pilotes1, à savoir un logo 
et des éléments d’illustration.

Le logo du cadastre RDPPF
Le logo du cadastre RDPPF – un logo comporte toujours 
un texte ou au moins un sigle – véhicule les informa-
tions à transmettre. Il se fonde sur celui adopté lors de 
la campagne d’image du «cadastre suisse»; dans le 
cas du cadastre RDPPF aussi, c’est l’information foncière 
qui est au centre de l’attention. Au contraire du logo 
 actuel de la mensuration officielle, le nouveau logo ne 
comporte aucune croix suisse.

Le logo est utilisé:
• sur les extraits du cadastre RDPPF,
• sur des documents officiels,
• comme signature de courrier électronique,

1 Berne, Genève, Jura, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Thurgovie et Zurich 

Eléments d’illustration
convient si l’arrière-plan 
est polychrome

Eléments d’illustration
convient si l’arrière-plan 
est monochrome 

Logo du cadastre RDPPF

• et plus généralement, en toute circonstance justifiant 
son emploi.

Eléments d’illustration
Un élément d’illustration sert à capter le regard (eye-
catcher). Il est utilisé en version monochrome ou poly-
chrome, toujours accompagné du logo. 

Il est recouru aux éléments d’illustration:
• lors de présentations,
• sur des panneaux d’exposition,
• sur Internet,
• et plus généralement, en toute circonstance justifiant 

leur emploi.

Les deux variantes pourront être téléchargées dès la 
 mi-juin 2015 sur www.cadastre.ch /  oereb  Service & 
produits  Supports de relations publiques

Nous tenons à remercier ici les personnes responsables 
au sein des cantons pilotes pour leur excellente colla-
boration. L’engagement dont elles font preuve est très 
 précieux pour la suite de la mise en œuvre du cadastre 
RDPPF.
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Circulaires et Express: 
 dernières publications

Circulaires
qui apportent des précisions importantes relatives à des 
prescriptions juridiques applicables à l’échelon national

 Date Thème

     26. 11. 2014 Circulaire MO 2014  / 04
Instruction – Précision des points dans  
la mensuration officielle

     22. 12. 2014 Circulaire MO 2014  / 05
Tarifs d’honoraires applicables aux travaux de 
la mensuration officielle: Adaptation à partir du  
1er janvier 2015

Express
qui donnent des informations générales ou qui accom-
pagnent des enquêtes

 Date Thème

     21. 11. 2014 
     

MO-Express 2014  / 07
Cadastre RDPPF Express 2014  / 02
Satisfaction des clients sur la période 2011– 2013:  
Dépouillement de l’enquête conduite auprès des 
services cantonaux du cadastre

     09. 12. 2014 
     

MO-Express 2014  / 08
Cadastre RDPPF Express 2014  / 03
Changement dans l’équipe de la Direction fédérale 
des mensurations entraînant une nouvelle 
 répartition de la haute surveillance des cantons dès 
le 1er janvier 2015

     15. 12. 2014 Cadastre RDPPF Express 2014  / 04
Rapport annuel 2014

     17. 12. 2014 MO-Express 2014  / 09 
Rapport annuel 2014 et accord de prestation 2015

     16. 01. 2015 MO-Express 2015  / 01 
Nouvelle répartition de la vérification des points 
fixes

     28. 01. 2015 MO-Express 2015  / 02
Concept «Établissement de l’historique, disponibi-
lité assurée dans la durée et archivage des données 
de la mensuration officielle» et directive «Mensura-
tion officielle – Plan de conservation et d’archivage 
de données et de documents (PCA)»

     09. 03. 2015 MO-Express 2015  / 03
Projet de stratégie et plan de mesures de la 
 mensuration officielle pour les années 2016 à 2019

     09. 03. 2015 Cadastre RDPPF Express 2015  / 01
Projet de la stratégie et plan de mesures pour le 
 cadastre RDPPF pour les années 2016 à 2019

 Mensuration officielle
 Cadastre RDPPF

Ces documents peuvent être consultés sur le portail  
www.cadastre.ch  Mensuration officielle ou  
 Cadastre RDPPF.
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