
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales Avril 2019

cadastre
 Revue spécialisée consacrée au cadastre suisse

swisstopo
savoir où

Nº29

Schweizerische Eidgenossenschaft Office fédéral de topographie swisstopo
Confédération suisse www.swisstopo.ch
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Répertoire officiel des adresses de bâtiments  Fin 2020, la Suisse va disposer pour la première fois de 

 répertoires officiels des adresses de bâtiments et des rues. Actuellement plusieurs acteurs du marché publient, 

utilisent voire commercialisent des adresses sans pour autant que le pays ne dispose d’un référentiel national 

officiel de base. Le Conseil fédéral y a remédié en modifiant en conséquence l’ordonnance sur le Registre 

des bâtiments et des logements (ORegBL) et l’ordonnance sur les noms géographiques (ONGéo). Le présent 

article décrit les travaux en cours.  ► Seite 13

Le cadastre RDPPF du canton d’Uri assure la fonction supplémentaire d’organe officiel de publica-

tion  Si la loi assigne une fonction minimale au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 

(cadastre RDPPF) qui consiste à fournir des informations complètes sur toutes les RDPPF qui y sont inscrites 

en vertu de l’article 16 LGéo, ce cadastre peut également assurer la fonction supplémentaire d’organe offi-

ciel de publication. Le présent article décrit cette fonction supplémentaire et présente l’organe de publica-

tion du canton d’Uri.  ► Page 20 

L’introduction du cadastre RDPPF sur le modèle suisse dans la Principauté du Liechtenstein  Avec 

l’entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de la loi liechtensteinoise sur le cadastre des restrictions de droit public 

à la propriété foncière et de l’ordonnance qui lui est associée, le Liechtenstein s’est lui aussi lancé dans l’in-

troduction d’un cadastre RDPPF, en s’inspirant de la législation helvétique et des modalités de sa mise en 

œuvre. Le cadastre tient compte des lois spéciales du droit liechtensteinois et des spécificités de la Principauté 

(Etat membre de l’EEE, structuré sans niveau cantonal).  ► Page 26
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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Vous l’aurez toutes et tous constaté, nous sommes véri-
tablement entrés de plein pied dans la société numé-
rique. Dans le monde de la géoinformation également, 
les processus se numérisent de plus en plus et les don-
nées sont elles aussi disponibles et mises à disposition 
sous forme bientôt exclusivement numérique.

L’accès aux données se démocratise et se simplifie, les 
portails, plateformes et autres moyens d’accès se multi-
plient. C’est extrêmement réjouissant puisque le but de 
tout producteur de données est bien sûr de voir celles-ci 
utilisées de la manière la plus large possible. Par contre, 
la tâche se complexifie pour l’utilisateur, pas loin d’être 
submergé par une avalanche de données qu’il lui faut 
analyser, évaluer, trier, tout ceci sans pouvoir forcément 
toujours disposer de tous les éléments, de toutes les in-
formations ou compétences nécessaires pour faire le bon 
choix. Que ce soit au niveau de la précision, de l’actua- 
lité, de l’exhaustivité ou de la fiabilité par exemple, on 
trouve de tout! Si le monde des médias et des réseaux 
sociaux baigne dans les «fake news» et tente de mettre 
en place des outils pour combattre la désinformation, 
nos clients peuvent eux aussi être désarçonnés au mo-
ment de faire leur choix ou même induits en erreur par 
des données de piètre qualité ou même fausses parce 
qu’obsolètes.
D’où l’importance de mettre en place des jeux de don-
nées officiels ainsi que des canaux de distributions eux 
aussi officiels et clairement identifiables. La grande ma-
jorité des articles de cette édition de «cadastre» vous 
présentent justement des projets ou réalisations allant 
dans ce sens.

Vous trouverez ainsi deux articles présentant des por-
tails donnant actuellement accès aux données de la men- 
suration officielle sur l’entier du territoire de la Suisse. 
Ces portails ont été mis en place par les cantons, respec-
tivement par la Confédération, et les discussions sont 
en cours pour clarifier encore mieux leur rôle respectif et 
les positionner dans la perspective de la mise en place 
d’une infrastructure nationale unifiée.

La création de registres officiels des adresses de bâti-
ments et des rues contribuent également fortement à 
concrétiser la volonté de l’Etat de mettre à disposition 
des citoyens des données officielles et parfaitement 
fiables en lesquelles ils pourront avoir une confiance 
 absolue.

Quant à la fonction supplémentaire d’organe officiel de 
publication assurée par le cadastre des restrictions de 
droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) dans 

le canton d’Uri, elle permet de mettre à profit ce canal 
officiel pour remplir l’obligation de publicité qui in-
combe aux autorités avant l’entrée en vigueur de toute 
nouvelle RDPPF. Mais cela n’est possible que parce que 
les données sont maintenant disponibles numérique-
ment et font juridiquement foi sous cette forme (en lieu 
et place des documents papier).

L’article écrit par nos amis Liechtensteinois nous pré-
sente l’introduction du cadastre RDPPF dans leur Princi-
pauté sur la base du modèle suisse. Soit à nouveau un 
portail qui, par son caractère officiel et sa facilité d’ac-
cès, et en mettant à disposition des données précises 
et fiables, permet d’accroître la sécurité du droit et la 
confiance des citoyens envers les informations publiées. 
Il est intéressant de noter également que la mise en 
place de ce cadastre a eu pour conséquence indirecte 
une clarification des procédures, des responsabilités et 
rôles respectifs des partenaires impliqués, permettant 
ainsi au final de disposer de processus administratifs 
mieux structurés et documentés.

Cette volonté de clarifier et d’optimiser les processus 
lorsque l’on passe au tout numérique se retrouve aussi 
dans l’étude portant sur l’utilisation du Building Infor-
mation Modelling BIM dans le cadre de la mise en place 
du permis de construire numérique dans le canton de 
Genève.

Je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro de 
cadastre qui, vous l’aurez compris, met principalement 
l’accent sur plusieurs réalisations contribuant, chacune 
à sa façon, à la mise en œuvre de la cyberadministra-
tion.

Marc Nicodet, ing. géom. brev.
Responsable du domaine «Géodésie et Direction fédérale des 
 mensurations cadastrales»
swisstopo, Wabern

Marc Nicodet
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Articles techniques

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

1.2 % 0.0 % - 0.1 % - 0.1 % - 0.5 % 0.0 % - 0.2 % - 0.3 % 0.1 % 0 %

Tableau: Variations de l’état de la mensuration en 2018 / couche d’information «biens-fonds»

Graphique à gauche:
Développement de la 
mensuration officielle
1993 – 2018

Graphique à droite:
État de la mensuration 
 officielle au 31. 12. 2018

  

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 %
31.12. 2015 61.1 % 16.6 % 1.7 % 1.5 % 1.3 % 0.2 % 3.3 % 11.1 % 3.1 % – 100.0 %
31.12. 2016 63.2 % 16.4 % 1.7 % 0.9 % 1.1 % 0.2 % 2.9 % 10.6 % 3.1 % – 100.0 %
31.12. 2017 64.3 % 17.0 % 1.7 % 0.5 % 0.8 % 0.2 % 2.1 % 10.4 % 3.1 % – 100.0 %

31.12. 2018 65.5 % 17.0 % 1.5 % 0.3 % 0.2 % 0.2 % 1.9 % 10.1 % 3.2 % – 100.0 %

Tableau: Superficie des 
mensurations approuvées

* Glacier depuis le 31. 12. 2001 sous «pas mens»

Données statistiques sur la mensuration 
 officielle, état au 31 décembre 2018

La hausse des surfaces MO93 a atteint 1,2 % en 2018, une valeur proche de celle de 2017 et 
conforme aux prévisions établies en début d’année. 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’OMO1 (MO93 et numérisation préalable NP 2 ) a une 
nouvelle fois pu être accrue. 
La hausse de 1,2 % (MO93) dépasse de 0,1 % celle de 
l’année précédente. La surface de la NP n’a pas varié. Si 

la surface au standard SN a pu être réduite à nouveau 
de 0,5 %, celle au standard GR est restée inchangée, 
comme l’an passé. A l’échelle nationale, la surface hors 
mensuration couvre 419 485 ha. Cela correspond à un 
repli de 0,3 % par rapport à 2017 (soit 10 900 ha, autre-
ment dit la moitié de la superficie du canton de Zoug).

1 Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO), RS 211.432.2
2 Cf. page 7 pour l’explication des différents standards

Graphiques: Evolution de l’état de la mensuration / couche d’information «biens-fonds»
(état du plan du registre foncier) 
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Etat de la mensuration officielle par 
canton pour la couche d’information 
«biens-fonds»
La part de la surface couverte par des 
données au standard MO93 s’est accrue 
pour la couche d’information «biens-
fonds», la hausse atteignant 52 450 ha 
par rapport à 2017. La surface disponible 
aux standards SN et GR a reculé de 
21 150 ha par rapport à l’exercice précé-
dent.

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

En % du total resp. de la superficie totale  

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  2'711'829  702'886    63'630  13'252  9'978  7'013  80'005  419'485  132'500  4'140'578 

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 

SH  29'841  –    –    –    –    –    –    –    –    29'841 

GL  68'534  –    –    –    –    –    –    –    –    68'534 

SO  79'044  –    –    –    –    –    –    –    –    79'044 

ZH  165'636  –    –    –    –    –    –    –    7'246  172'882 

SG  194'416  690  –    –    –    –    –    –    3'279  198'385 

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

GE  17'266  7'350  –    –    –    –    –    –    3'678  28'294 

GR  709'889  –    –    –    –    –    –    646  –    710'535 

TG  85'329  –    –    –    –    –    166  953  –    86'448 

LU  83'396  57'088  66  1'996  –    –    –    232  6'562  149'340 

AG  131'764  5'396  –    –    3'219  –    –    –    868  141'247 

JU  81'555  –    –    –    453  –    1'817  –    –    83'825 

BL  20'810  29'727  2'349  –    –    –    –    –    –    52'886 

BE  278'929  200'745  –    224  540  –    1'261  105'228  12'099  599'026 

TI  168'869  38'789  2'209  1'123  931  6'753  –    58'545  5'280  282'499 

FR  62'492  53'693  4'430  1'576  3'839  141  34'675  –    7'908  168'754 

NE  51'025  –    –    –    –    –    20'604  –    8'489  80'118 

VD  22'314  174'400  54'576  8'293  996  119  21'482  –    43'090  325'270 

VS  147'745  120'130  –    40  -    –    –    253'881  1'059  522'855 

FL 15'980  –    –    –    –  –    72  – –    16’052 

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

  MO93

  NP

  CN

  NM

  SN

  GR

  ps

  pas mens.

  lacs

CH

NW

OW

UR

BS

AR

ZG

AI

SH

GL

SO

ZH

SG

SZ

GE

GR

TG

LU

AG

JU

BL

BE

TI

FR

NE

VD

VS

FL

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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MO93 / NP 
approuvé

MO93 / NP 
en travail

Total surface 
à mensurer

ha

CH  79.7 %  6.2 % 86.0 %   4'008'078  

ZG  100.0 %                  – 100.0 %  20'716 

SO  100.0 %                  – 100.0 %  79'044 

OW  100.0 %                  – 100.0 %  47'872 

BS  100.0 %                  – 100.0 %  3'697 

GL  100.0 %                  – 100.0 %  68'534 

UR  100.0 %                  – 100.0 %  104'954 

TG  100.0 %                  – 100.0 %  86'448 

SH  100.0 %                  – 100.0 %  29'841 

AI  100.0 %                  – 100.0 %  17'248 

AR  100.0 %                  – 100.0 %  24'284 

NW  100.0 %                  – 100.0 %  24'147 

SG  99.9 %  0.1 % 100.0 %  195'106 

SZ  98.8 %  1.2 % 100.0 %  84'935 

JU  98.4 %  1.6 % 100.0 %  83'825 

AG  98.3 %  1.7 % 100.0 %  140'379 

NE  75.7 %  24.3 % 100.0 %  71'629 

LU  96.6 %  2.5 % 99.2 %  142'778 

ZH  97.8 %                  – 97.8 %  165'636 

GR  91.7 %  2.0 % 93.7 %  710'535 

GE  81.0 %  11.1 % 92.1 %  24'616 

TI  69.7 %  20.3 % 90.1 %  277'219 

BE  77.7 %  11.0 % 88.7 %  586'927 

BL  78.7 %  7.5 % 86.2 %  52'886 

FR  60.5 %  20.8 % 81.3 %  160'846 

VS  49.8 %  6.3 % 56.1 %  521'796 

VD  41.0 %  5.5 % 46.6 %  282'180 

FL  94.4 %                  – 94.4 %   16'052  

 MO93 / NP  
 approuvé

 MO93 / NP  
 en travail

CH

ZG
AI

AR
BS
GL

NW
OW
SH
SO
TG
UR
SG
SZ

AG
JU
NE
LU
ZH
GR
TI

BE
FR
BL
GE
VS
VD

FL

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

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

Etat de la mensuration officielle 
dans les standards conformes à 
l’OMO (MO93 et NP – ensemble 
des couches d’information)
80 % (soit +1 %) de la surface à men-
surer en Suisse est disponible au stan-
dard MO93 ou NP. La part des tra-
vaux en cours de réalisation s’élève à 
6 %. Aucun changement n’a été ob-
servé par rapport à l’an passé concer-
nant les cantons: dans 11 d’entre 
eux, la surface totale du canton est 
disponible et reconnue dans les stan-
dards conformes à l’OMO. Dans cinq 
autres cantons, la totalité de la sur-
face est reconnue ou en cours de 
 traitement. Dans 24 cantons sur 26, 
la part des surfaces reconnues ou en 
cours de traitement dépasse 80 %.

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)
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  MO93  %  (ZC  I)

  NP  %  (ZC  I)

TG

BS

NW

UR

OW

AR

ZG

AI

SH

GL

ZH

SG

BL

GR

SZ

SO

JU

AG

NE
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LU
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GE

FR

TI

VD

FL

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

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 di rectives 
fédérales de 1993 (OMO);  
la  structure correspond à la MO93

MO93 Mensuration 
 officielle de 
1993

Données numériques confor  mé ment 
aux directives  fédérales de 1993 
(OMO)  

Etat de la mensuration dans 
les zones à bâtir
Les résultats ne laissent appa-
raître aucune modification signi-
ficative par rapport à 2017.

Géodésie et Direction fédérale 
des mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern

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

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.

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.

Tableau: Surface totale ZC  I par canton Différents standards de la mensuration officielle

Surface ZC  I 
ha

CH   251'406   

TG  9'343 

BS  3'696 

NW  1'503 

UR  1'256 

OW  2'469 

AR  1'460 

ZG  2'478 

AI  473 

SH  2'884 

GL  1'869 

ZH  28'349 

SO  10'412 

JU  4'071 

SG  15'227 

BL  8'330 

SZ  4'656 

GR  8'965 

AG  22'539 

NE  5'716 

BE  24'622 

LU  10'465 

VS  19'793 

GE  8'646 

FR  10'973 

TI  14'981 

VD  26'230 

FL 3’315
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La mensuration officielle sur geodienste.ch

geodienste.ch est le portail intercantonal donnant accès à des géodonnées et à des géoservices 
cantonaux agrégés. Le modèle de données de la mensuration officielle constitue l’une des 
offres les plus importantes dans ce cadre. Outre les services de téléchargement et de consulta-
tion légalement requis, l’infrastructure d’agrégation des cantons (geodienste.ch) propose 
 notamment aussi des formats utilisables simplement (dérivés standardisés pour les utilisateurs). 
Le pays est quasi-intégralement couvert et les données sont de qualité (en termes de confor- 
mité au modèle).

Des géodonnées cantonales couvrant la Suisse en-
tière obtenues auprès d’un interlocuteur unique – 
geodienste.ch
geodienste.ch est le portail intercantonal permettant 
d’accéder à des géodonnées et à des géoservices. La 
Conférence des services cantonaux de géoinformation 
(CCGEO) gère geodienste.ch pour le compte de la 
Conférence des directeurs cantonaux des travaux pu-
blics, de l’aménagement du territoire et de l’environne-
ment (DTAP). A l’avenir, toutes les géodonnées de 
base relevant du droit fédéral dont la compétence est 
attribuée aux cantons et aux communes seront mises 
à disposition via geodienste.ch en garantissant une cou-
verture nationale et une parfaite actualité1. Les géo- 
données de base de la mensuration officielle (ID 51– 64 
selon l’annexe I, OGéo, RS 510.620) font partie inté-
grante de l’offre. 

La mensuration officielle livre des données géomé- 
triques portant sur la propriété foncière et constitue la 
base de nombreuses autres informations et applications 
géographiques dans les domaines de l’économie, de 
l’administration et de la vie privée. Depuis 2014, la plu-
part des cantons proposent les données de la mensura-
tion officielle sous la forme du service de consultation 
«WMS-MO 2» sur geodienste.ch. C’est sous la conduite 

1 Stratégie IA 2017–  2020: https: //www.kkgeo.ch/download_file/98/590
2 Web Map Service de la mensuration officielle,  

cf. www.cadastre.ch / fr/manual-av/service/wms.html

(lead) du canton de Lucerne et en collaboration avec 
l’Office fédéral de topographie swisstopo ainsi qu’avec 
d’autres cantons que l’offre de la mensuration officielle 
a été bâtie dans le respect du modèle de données 
MD.01-MO-CH, puis mise en service en octobre 2018. 
L’interface en INTERLIS 1, basée sur le modèle, constitue 
un complément important et une base essentielle pour 
l’offre existante: les données de la mensuration officielle 
sont désormais disponibles sur geodienste.ch via un 
 service de téléchargement 3 (INTERLIS 1) et un service de 
consultation (WMS-MO) selon la LGéo (RS 510.62), de 
même que sous forme de dérivés standardisés pour 
les utilisateurs (aux formats WFS, Geopackage et ESRI 
Shapefile). 

Une situation gagnant - gagnant
En vertu des accords de prestation existants conclus 
entre la Confédération et les cantons ainsi que de la mis- 
sion régalienne exercée par la Confédération dans le 
 domaine de la mensuration officielle, les cantons sont 
tenus de lui fournir les données de la mensuration offi-
cielle. Trois voies existaient pour cela jusqu’à présent:

• lien pour le téléchargement des données, 
• transmission via CheckCH, 
• mise à disposition via le GeoShop concerné.

3 Service de téléchargement selon les instructions MDX = AtOS 
(AtomFeed & OpenSearch): www.kkgeo.ch/download_file/267/607 

Figure 1: flux des géo- 
données de base relevant 
du droit fédéral dont la 
compétence est attribuée 
aux cantons 
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Figure 2: disponibilité de 
la mensuration officielle 
sur geodienste.ch; cantons 
hachurés = accès protégé.

Les outils de contrôle auxquels il est recouru, à savoir ili 
validator et CheckCH (sur la base du logiciel ig /Check), 
peuvent fournir des résultats de tests différents en ma-
tière de conformité au modèle. C’est pour remédier à 
ces disparités qu’a été mise au point la «Suite de tests 
pour les fichiers de transfert INTERLIS au format XML6» 
dans le cadre d’un projet commun COSIG / CCGEO. Et 
pour une transparence maximale, les fichiers journaux 
générés par ilivalidator ainsi que les fichiers journaux 
de CheckCH éventuellement transmis (via le service de 
téléchargement selon la LGéo) font toujours partie de 
la  livraison sur geodienste.ch.

Etat d’avancement et perspectives
Les géodonnées de 21 cantons et de la Principauté du 
Liechtenstein sont déjà en ligne sur geodienste.ch 7, la 
majorité d’entre elles pouvant être obtenues gratuite-
ment et sans enregistrement préalable. Les géodonnées 
de dix cantons peuvent d’ores et déjà être obtenues via 
l’interface basée sur le modèle. Le pays entier doit être 
couvert d’ici à la fin de l’année 2019.

Dominic Kottmann, Master of Science in Geography
Conférence des services cantonaux de géoinformation (CCGEO), Berne
dominic.kottmann@kkgeo.ch

Mathias Ritter, Dr. phil. nat.
Conférence des services cantonaux de géoinformation (CCGEO), Berne
mathias.ritter@kkgeo.ch

6 www.interlis.ch/downloads /test-suite
7 www.geodienste.ch/services /av

C’est maintenant une quatrième option qui est dispo-
nible sur geodienste.ch avec la nouvelle interface basée 
sur le modèle: la livraison des données est garantie par 
le fait que la Confédération est abonnée au service de 
téléchargement de geodienste.ch. Il s’agit d’une possibi-
lité simple, efficace et standardisée ne générant aucune 
surcharge de travail pour les cantons et permettant la 
mise à disposition en un même lieu des données de la 
mensuration officielle avec les autres géodonnées de 
base existantes. La Confédération profite quant à elle de 
la standardisation et de la concentration des flux de don- 
nées ainsi que de l’actualité des données cantonales.

Qualité des données
geodienste.ch garantit la qualité (en termes de confor-
mité au modèle) de toutes les géodonnées mises à dis-
position. Les données sont pour cela vérifiées automa- 
tiquement avec le logiciel ilivalidator 4 dans le cadre de 
leur mise à disposition. Les cantons peuvent procéder à 
la désactivation ciblée de certains contrôles, afin de pou-
voir proposer momentanément des données erronées. 
Des contrôles de qualité plus poussés, relatifs au conte-
nu, n’incombent pas à geodienste.ch et doivent au be-
soin être entrepris par des spécialistes du domaine con- 
cerné. En pratique, ce sont généralement les cantons 
eux-mêmes qui se chargent de vérifier la qualité du con- 
tenu (avant la publication des données), le service spé-
cialisé qu’est la Direction fédérale des mensurations ca- 
dastrales pouvant intervenir au besoin. Le checkservice 
CheckCH 5 est à disposition gratuitement à cette fin. 

4 www.interlis.ch/downloads/ilivalidator
5 www.cadastre.ch/fr/manual-av/service/checkservice.html
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Le géoportail fédéral de la MO a 10 ans

Le géoportail de la MO permet de centraliser la visuali-
sation et la commande des données de la mensuration 
officielle (cf. figures 1 et 2), sans avoir à centraliser le 
stockage et la gestion de ces données, conformément 
aux besoins et aux prescriptions des cantons. 

Qui peut utiliser le géoportail de la MO?
Il est à la disposition des services fédéraux et des ser-
vices cantonaux du cadastre pour l’obtention des don-
nées et des produits de la mensuration officielle. Les 

Le géoportail de la mensuration officielle – le géoportail de la MO – a été mis en ligne en 
2008. C’est par son intermédiaire que l’administration fédérale ainsi que les entreprises et 
les organisations actives à l’échelle nationale peuvent obtenir simplement les données et 
les produits de la mensuration officielle et utiliser différents services. Les données de l’Office 
fédéral de l’agriculture (OFAG) s’y ajoutent depuis 2017.

Figure 1: fenêtre de com-
mande du géoportail de la 
MO: vue générale

Figure 2: fenêtre de com-
mande du géoportail de la 
MO: vue de détail

gros clients nationaux – qui se procurent des données 
dans dix cantons au moins – peuvent obtenir ces don-
nées directement (via un mot de passe et un identifiant 
de connexion) depuis le portail, pour autant qu’ils aient 
préalablement conclu une convention avec les cantons. 
Les écoles et les instituts de recherche ont également la 
possibilité d’utiliser le géoportail de la MO. Ils commu-
niquent leurs besoins à l’Office fédéral de topographie 
swisstopo via le formulaire de contact sur      
www.cadastre.ch.

Les cantons sont presque tous signataires de la conven-
tion régissant l’échange de données entre la Confédéra-
tion et eux. Ils tirent profit du géoportail de la mensura-
tion officielle en n’ayant plus à se charger eux-mêmes 
de certains calculs et de certaines livraisons de données. 
Les autres cantons reçoivent des contributions annuelles 
de la Confédération pour la mise à disposition des don-
nées. Les émoluments éventuellement perçus auprès des 
clients privés nationaux sont encaissés par les cantons, 
conformément à la règlementation en vigueur au sein 
de ceux qui sont concernés.
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Offre de prestations de services et outil de gestion
Le géoportail de la MO est plus qu’un outil de visualisa-
tion ou de diffusion de données de la mensuration offi-
cielle. C’est un outil de gestion crucial pour le service 
spécialisé qu’est la «Direction fédérale des mensurations 
cadastrales», servant par exemple de base de données 
pour les vérifications réalisées dans le cadre de la haute 
surveillance de la MO. Une surveillance régulière des 
données du géoportail de la MO est aussi effectuée à 
l’aide du checkservice CheckCH, aux fins d’assurance 
de la qualité (avec une exploitation automatique des 
données) et diverses informations statistiques en sont 
par ailleurs extraites, concernant les données, la couver-
ture territoriale ou le nombre d’objets disponibles. 

• Agrégation des données cantonales
 Les données cantonales sont agrégées dans le géo- 

portail de la MO. Chaque canton peut déposer ses 
données vectorielles au format INTERLIS 1 sur le ser-
veur de données de la Confédération ou sur un ser-
veur qui lui est propre. Les données sont générale-
ment mises à jour mensuellement. Certains cantons 
les mettent à disposition quotidiennement.

• Tests de conformité pour assurer un niveau de 
 qualité minimal

 Des tests de conformité sont entrepris après chaque 
 livraison de données par les cantons sur le serveur ad 
hoc. Des fichiers peuvent aussi être refusés en cas de 
non-respect de critères paramétrés. Ces mesures visent 
à assurer un niveau de qualité minimal aux informa-
tions.

• Visualisation et téléchargement
 Les données de la mensuration officielle peuvent être 

visualisées directement sur le géoportail de la MO 

conformément à différents modèles de représentation 
et commandées (en bloc ou subdivisées en couches 
d’information), puis téléchargées. 

Les autorisations d’utilisation sont du ressort  
des cantons
Toutes les données sont transmises ou mises à disposi-
tion, conformément aux prescriptions cantonales en ma-
tière d’autorisations

Les services en un coup d’œil

Services de téléchargemente
• PB-MO n / b (png, tif, geotiff) (1 : 2500; 1 : 5000; 1 : 10 000)
• PB-MO en couleur (png, tif, geotiff) (1 : 2500; 1 : 5000; 1 : 10 000)
• DXF-Geobat (MD.01-MO-CH)
• MD.01-MO-CH (itf et xtf)
• MD.01-MO-CH (shp)
• MOpublic (DXF) (DE, FR, IT, EN)
• MOpublic (SHP) (DE, FR, IT, EN)
• MOpublic (itf et xtf) (DE, FR, IT, EN)
• MOpublic (GML)
• Extrait de plan PDF

Services WMS dont l’accès est protégé
• WMS-MO (WMS de la mensuration officielle)
• WMS CWM (WMS fondé sur CadastralWebMap)
• PB-MO (WMS fondé sur le plan de base de la mensuration officielle
• Mensuration (modèle de représentation interne au WMS)
• OpenData (WMS de la mensuration officielle; représentation selon 

le plan du registre foncier)

Certains services livrent uniquement des données de 
certains cantons ou de certaines zones géographiques 
 limitées. Ces restrictions peuvent toutes être paramé-
trées pour chaque client. Le géoportail de la MO gère 
ces droits d’accès complexes.

Services conformes aux prescriptions cantonales en matière 
d’autorisations 
• mise à disposition des données pour des services «push»  

(full ou incrément)
• mise à disposition des données et des services pour des systèmes 

d’ampleur modulable
• mise à disposition des données pour data.geo.admin.ch /  

opendata.swiss (OpenData)
• mise à disposition des données pour GDWH1 et la plateforme 

d’utilisation fédérale
• extrait de plan automatisé pour Terravis et OpenData
• services WMS pour les clients
• services WMS pour map.geo.admin.ch

Gestion et analyse des accès
• gestion individuelle des autorisations par utilisateur pour les ser- 

vices et le téléchargement, extension pour l’obtention des données 
jusqu’au niveau de la commune (uniquement jusqu’au niveau du 
canton en règle générale)

• contrôles d’accès,
• fonctions statistiques,
• surveillance (monitoring),
• contrôle des commandes (order manager)

10 millions de données de parcelles, de bâtiments 
et d’adresses de bâtiments 
Les données des 26 cantons sont publiées sur le géo- 
portail fédéral de la MO.
Elles englobent actuellement 3,9 millions de parcelles 
ainsi que 3,7 millions de bâtiments et 2,35 millions 
d’adresses de bâtiments.
L’an passé, 390 704 commandes ont été honorées, 
 passées par des services fédéraux, des cantons et des 
clients actifs dans le pays entier.1

1 GDWH (Geodata Warehouse) est un système destiné à la conservation 
durable de géodonnées numériques finalisées et publiées qui fait partie 
de l’infrastructure fédérale de données géographiques (IFDG).
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Organisation du géoportail de la MO 
Le serveur du portail recherche les données dont 
il a besoin sur plusieurs serveurs de données. Une 
 copie des données originales a été enregistrée sur 
ces derniers et mise à la disposition du géoportail 
fédéral de la MO. Les cantons peuvent installer un 
tel serveur de données dans leur infrastructure can-
tonale de serveurs aux frais de la Confédération 
(cf. figure 3).

Le géoportail de la MO se fonde sur le produit Geo-
shop de la société InfoGrips GmbH. Il se compose 
d’un serveur de portail et d’un serveur de données 
installés dans un centre de calcul situé à Zurich.

Le géoportail de la MO reste toujours une plate-
forme intéressante pour l’obtention de données de 
la mensuration officielle – à titre de complément 
pour les cantons dans le cadre de la mise à disposi-
tion de leurs données ainsi que pour les clients ac-
tifs dans la Suisse entière.

Patrick Ibele
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
patrick.ibele@swisstopo.ch

Deux portails couvrant toute la Suisse à l’avenir 
 aussi?
Pour les clients de la mensuration officielle (MO), le géo-
portail de la MO et geodienste.ch sont deux portails dont 
l’intérêt principal est le même, soit fournir un accès aux 
données de la MO sur l’entier de la Suisse, avec bien sûr 
quelques particularités et fonctionnalités propres à cha- 
cun. Si le géoportail de la MO est déjà en fonction depuis 
10 ans et a vu ses prestations et services s’étoffer au fur 
et à mesure des années, l’arrivée de geodienste.ch, qui 
devrait normalement aussi offrir d’ici une année une cou-
verture complète du territoire (et à moyen terme non 
 seulement les données de la MO, mais également toutes 
les autres géodonnées de base relevant du droit fédéral 
de compétence cantonale), va demander que l’on posi-
tionne clairement ces deux outils. Ceci afin que les utilisa-
teurs puissent pleinement profiter de leurs spécificités 
 respectives, que leur complémentarité soit clairement éta-
blie et communiquée aux clients de la MO. 

Des discussions sont d’ailleurs en cours pour établir un 
concept de diffusion des données de la MO consolidé. 
Tous les acteurs de la MO se réjouissent d’une diffusion 
aussi large et multiple que possible de ces données, mais 
une bonne coordination est indispensable, également 
dans l’optique de la participation aux développements 
 encore nécessaires pour permettre la mise en œuvre au 
cours de ces prochaines années de l’infrastructure qui 
 chapeautera le tout, soit l’infrastructure nationale des 
données géographiques (INDG). Cette dernière offrira 
d’ailleurs très probablement un accès unique aux multi-
ples services et prestations des différents portails actuels.

Marc Nicodet, ing. géom. brev. 
Responsable du domaine «Géodésie et Direction fédérale  
des mensurations cadastrales» 
swisstopo

Où puis-je obtenir des données de la  mensuration 
 officielle?
C’est via le lien suivant que vous trouverez toutes les informa-
tions requises pour obtenir des données 
• concernant un ou plusieurs cantons,
• en tant qu’entreprise ou aux fins de recherche et d‘enseigne-

ment.

www.cadastre.ch  Services & publications  Services & pro-
duits  Données de la mensuration officielle – Obtention

Figure 3: schéma général 
de l’architecture
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Répertoire officiel des adresses

Actuellement plusieurs acteurs du marché publient, utilisent voire commercialisent des 
adresses sans pour autant que la Suisse ne dispose d’un référentiel national officiel de base. 
Le Conseil  fédéral souhaitait y remédier en modifiant en conséquence l’ordonnance sur   
le Registre des  bâtiments et des logements (ORegBL1) et l’ordonnance sur les noms géogra-
phiques (ONGéo2 ). Le but est que la Suisse dispose à la fin 2020 pour la première fois de 
 répertoires officiels des adresses de bâtiments et des rues. Le présent article décrit les travaux 
en cours.

Généralités
La Suisse, contrairement à la grande majorité des pays 
européens, ne dispose aujourd’hui ni d’un répertoire 
 officiel des adresses de bâtiments ni d’un répertoire 
 officiel des rues. Les adaptations des bases légales réali-
sées en 2017, révision de l’Ordonnance sur le Registre 
fédéral des bâtiments et des logements ORegBL et de 
l’Ordonnance sur les noms géographiques ONGéo, offi-
cialisent et répartissent les rôles et responsabilités pour 
la tenue et la diffusion de deux nouveaux répertoires 
 officiels des rues et des adresses de bâtiments. Le réper-
toire officiel des localités avec les codes postaux et les 
périmètres associés complète ce dispositif. 

informations semblables, mais sans aucun gage de fiabi-
lité. La création de ces répertoires officiels a pour objec-
tif à long terme une amélioration notable de la qualité 
des données d’adressage ainsi qu’une réduction du 
nombre de sources de données différentes.12

Organisation
La mise en œuvre de la révision des bases légales im-
plique plusieurs partenaires. La création des répertoires 
officiels s’appuie sur le Registre des bâtiments et des 
 logements RegBL, tenu par l’Office fédéral de la statis-
tique OFS, ainsi que sur les données de la mensuration 
officielle.

Le RegBL est géré par l’OFS, mais la saisie des informa-
tions est sous la responsabilité des communes. Selon 
l’organisation cantonale, il existe dans certains cantons 
des registres cantonaux reconnus par l’OFS qui sont syn-
chronisés périodiquement avec le RegBL fédéral. Bien 
que la définition des adresses de bâtiments, ainsi que 
des rues, soient de compétence communale, les trois 
hiérarchies, fédérales, cantonales et communales, sont 
nécessaires pour un bon fonctionnement du RegBL.

Au niveau de la mensuration officielle, la notion d’adres- 
se de bâtiment est une thématique apparue au début 
des années 2000 avec le projet «Gestion des adresses 
de bâtiments dans la MO GABMO». A l’origine, l’adresse 
de bâtiment servait principalement au descriptif de la 
propriété foncière. La position de l’adresse représente 
une information importante et confère le statut de géo-
données aux objets. Cette thématique est modélisée 
dans le modèle de données de la mensuration officielle 
MD.01, mais il n’existe pas de directives contraignantes 
pour la saisie des adresses de bâtiments. La consolida-
tion de ces données dans la mensuration officielle est 
hétérogène au niveau suisse. La collaboration existante 
entre les instances de la mensuration officielle est un 
prérequis pour réaliser rapidement une harmonisation 
des données.

1 RS 431.841
2 RS 510.625

Description des trois répertoires officiels liés à l’adressage
Les répertoires officiels des localités, des rues et des adresses de 
bâtiments de Suisse sont publics et peuvent être utilisés gratuite-
ment par tout un chacun. L’Office fédéral de topographie swisstopo 
établit, gère et publie ces répertoires. Ces répertoires ou jeux de 
données comportent des données doublement vérifiées (sur le plan 
juridique et en termes de contenu) et sont mis à jour en perma-
nence.

• Le répertoire officiel des localités contient les noms, les péri-
mètres et les codes postaux de toutes les localités de Suisse et 
de la Principauté du Liechtenstein. Les données sont mises à jour 
en permanence. Une version actualisée est mise en ligne tous 
les mois par swisstopo.

• Le répertoire officiel des rues contient l’intégralité des rues, 
 routes, chemins, ruelles, places et lieux dénommés servant de 
 désignations de rues pour des adresses. Le répertoire des rues 
se base à l’origine sur les données de la mensuration officielle.

• Le répertoire officiel des adresses de bâtiments contient des 
 identificateurs univoques ainsi que d’autres éléments en lien avec 
l’adresse pour chaque construction immobilière couverte, bien 
 ancrée dans le sol et pouvant accueillir des personnes.

Le but de ces trois répertoires est de fournir aux admini- 
strations, à l’économie et aux privés, une base officielle 
des adresses de bâtiment. Les autorités peuvent s’ap-
puyer sur ces jeux de données officiels vérifiés sur le plan 
juridique et en termes de contenu. Du fait de la numé- 
risation et de l’interconnexion progressives de notre so-
ciété, on utilise fréquemment des sources de données 
différentes comprenant les mêmes informations ou des 
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Figure 1: Schéma organisa-
tionnel du projet avec les 
trois étages administratifs. 
La Confédération édicte 
une stratégie qui est mise 
en œuvre par les cantons. 
Les cantons s’appuient sur 
les communes pour récol-
ter les informations.

La création de répertoires officiels de rues et d’adresses 
de bâtiments est un travail collaboratif inédit entre deux 
domaines, le monde de la statistique et le monde des 
géodonnées pour le partage de l’information. L’exploita-
tion et la conservation des répertoires officiels est sous 
la responsabilité de l’Office de topographie swisstopo.

La structure organisationnelle de la mensuration offi-
cielle est particulièrement adaptée à ces travaux. Les ser-
vices du cadastre cantonaux mettent en œuvre la straté-
gie discutée avec swisstopo et supervisent les travaux 
des services de mise à jour de la mensuration officielle.

Etat des travaux
Les travaux ont démarré au mois de mars 2018. Les 
principales étapes de cette phase opérationnelle sont 
 résumées ci-dessous.

• Mise en place des prescriptions
L’OFS et swisstopo ont collaboré avec les cantons, pour 
établir des directives et des recommandations à l’atten-
tion des communes et des services de mise à jour 
d’adressage. On peut citer notamment les deux publica-
tions de l’OFS et de swisstopo 3:
– recommandation concernant l'adressage des bâti-

ments et l'orthographe des noms de rues et
– directive sur la saisie des bâtiments dans la mensura-

tion officielle et le Registre fédéral des bâtiments et 
des logements.

Cela a pour but de promouvoir un processus de relevé 
et de mise à jour des données, un échange de données 
basé sur le norme eCH, ainsi qu’une saisie homogène 
de l’information à l’échelle de la Suisse.

• Apurement des données
swisstopo a édité plusieurs outils graphiques afin de 
 vérifier les incohérences entre les données d’adresse du 
RegBL et de la MO et de faciliter les corrections. Les 
 incohérences sont réparties dans différentes catégories 
définies par les outils. En fonction du type d’incohé-
rences, les travaux d’apurement peuvent être très consé-
quents, notamment lorsque cela nécessite une visite sur 
le terrain.

Les cantons sont responsables de la coordination et 
de l’exécution de ces travaux qui sont divisées en quatre 
étapes. La chronologie de l’apurement est le suivant:

1. Harmonisation des numéros postaux d’achemine- 
 ment NPA et des localités
2. Validation des rues
3. Harmonisation des définitions de bâtiments
4. Validation des adresses de bâtiments

3 www.cadastre.ch /mo  Aspects juridiques & publications  Instruc- 
tions / Recommandations 

Quelques mots sur le Registre fédéral des bâtiments et 
 logements RegBL
Le Registre fédéral des bâtiments et logements a été constitué en 
 relation avec le recensement de la population 2000, sur la base du 
relevé des bâtiments et logements d'alors et comprend tous les bâti-
ments avec usage d'habitation de Suisse et leurs logements. L'Office 
fédéral de la statistique gère le RegBL en étroite collaboration avec 
les services communaux ainsi qu'avec les services spécialisés de la 
Confédération, des cantons et des communes. Les services des cons- 
tructions annoncent à l'OFS tous les projets de construction soumis 
à l'obtention d'un permis de construire (nouvelles constructions, 
transformations, démolitions) à travers Internet et une interface défi-
nie ou au moyen des services Web.

Les informations sont structurées au moyen d’attributs, appelé carac-
tères, qui forment dans leur ensemble un catalogue. Les identifiants 
fédéraux suivants sont des caractères gérés à partir du RegBL

EGID: identificateur fédéral de bâtiment
EWID: identificateur fédéral de logement  
 (en combinaison avec l’EGID)
EDID: identificateur fédéral de l’entrée de bâtiment  
 (en combinaison avec l’EGID)
ESID: identificateur fédéral de rue (l’ESID a remplacé l’ESTRID)
EGAID: identificateur fédéral d’adresse de bâtiment

Ce sont ces identificateurs fédéraux qui permettent de lier les infor-
mations entre les différents systèmes d’information, notamment les 
données de la mensuration officielle.
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• Extension du RegBL
L’extension du Registre des bâtiments et des logements 
a pour but d’y introduire les bâtiments sans usage 
 d’habitation qui sont déjà présents dans la mensuration 
officielle. Les bâtiments commerciaux, les annexes, les 
petites constructions seront intégrées dans ce registre 
qui leur attribuera un EGID (identificateur fédéral de bâ-
timent), lequel sera ensuite repris dans la mensuration 
officielle. Lors de leur enregistrement, les attributs 
GKLAS (classification du bâtiment), GKAT (catégorie du 
bâtiment) et GBAUP (période de construction) doivent 
être saisis par les communes, respectivement le service 
cantonal de coordination du RegBL.

Une fois ce processus réalisé, la mise en œuvre des tra-
vaux d’harmonisation et d’extension du RegBL prendra 
fin. Sous la responsabilité des cantons, les travaux seront 
validés par commune lorsque les caractères obligatoires 
précités seront remplis.

Répertoires officiels et services d’adresses
Dans son annexe sur les géodonnées de bases relevant 
du droit fédéral, l’Ordonnance sur la géoinformation 
(OGéo) 4 détermine swisstopo comme service compétent 
pour les répertoires officiels des rues et des adresses 
de bâtiments. Au sens de l’annexe, les deux répertoires 
sont dotés de service de téléchargement et du niveau 
d’autorisation d’accès A (opendata).

La gestion des géodonnées harmonisées d’adresses im-
pliquent des procédures d’annonce concernant les mu-
tations, notamment les modifications des constructions. 
L’actualité et l’accessibilité des répertoires officiels en-
traîneront une utilisation étendue.

4 RS 510.620

Exemples des résultats 
avec l'outil d'analyse 
 développé par swisstopo  
(état: février 2019)

Figure 2: 
Validation des rues et  
des lieux dénommés 

Figure 3:  
Harmonisation des bâti-
ments et validation des 
 adresses de bâtiment

Création des services d’adresse au sens de l’article 36, lettre f 
de l’Ordonnance sur la géoinformation OGéo (RS 510.620):
• Service de consultation
• Service de téléchargement
• Service de recherche
• Service de géocodage
• Service de mise en correspondance d’adresses  

(«address matching service»)
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Perspectives
Avec la mise en service des répertoires officiels en 2021, 
cela ne signifie pas que les travaux sont terminés; c’est 
au contraire un commencement. Il s’agit d’analyser les 
besoins des clients et d’y répondre en fonction des pos-
sibilités. Le but est d’optimaliser l’utilisation des réper-
toires et des géoservices.

Avec sa très forte contribution à la création des réper-
toires officiels d’adresses de bâtiments et de rues, la 
mensuration officielle prouve que ses structures sont ca-
pables de répondre aux futurs défis liés à la transforma-
tion numérique de la société. Les points forts relevés 
dans ce projet sont:
• une grande rigueur dans les processus de travail qui 

améliore la qualité du résultat,
• l’aptitude au travail collaboratif, tel que le partenariat 

avec d’autres acteurs,

Figure 4:  
exemple de représentation 
du répertoire officiel des 
rues
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• la maîtrise des outils technologiques tels que les 
 modélisations,

• l’innovation et l’adaptation, notamment sur les 
 modèles d’échange de données et les processus de 
mise à jour,

• la réponse rapide à des problématique à l’échelle 
de la Suisse.

Grégoire Bögli, ing. géom. brev.
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern 
gregoire.boegli@swisstopo.ch

Patrick Ibele, chef de projet technique
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern 
patrick.ibele @swisstopo.ch
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La Commission fédérale des ingénieurs 
 géomètres se présente

Les tâches et les responsabilités variées incombant à la Commission des géomètres vont 
être présentées dans ce numéro de la revue spécialisée et dans les suivants. Le premier article 
 dévoile l’organisation de la Commission et les tâches dont elle s’acquitte. Actualité oblige, 
son prochain renouvellement sera aussi abordé.

Une commission décisionnelle aux pouvoirs 
étendus
«L’exécution des tâches requiert des connaissances 
 spécifiques particulières non disponibles au sein de 
 l’administration fédérale et doit être confiée à une 
 unité de l’administration fédérale décentralisée non 
soumise à des directives.» C’est avec concision que 
le Conseil fédéral justifie la mise en place d’une Com-
mission fédérale des ingénieurs géomètres (Commis- 
sion des géomètres) dans la décision qui l’institue 
 («Verfügung über die  Einsetzung der Eidgenössischen 
Kommission für Ingenieur-Geometerinnen und Inge-
nieur-Geometer», non disponible en français). 

Ses connaissances spécifiques et son indépendance, ga-
rantie par son statut d’unité de l’administration fédérale 
décentralisée non soumise à des directives, permettent 
à la Commission des géomètres de mener à bien les 
tâches qui lui incombent, à savoir:
• le déroulement de l’examen d’Etat pour les ingénieurs 

géomètres et la délivrance ou non du brevet,
• la tenue du registre des géomètres, 
• l’exercice de la surveillance disciplinaire des personnes 

inscrites au registre, 
• l’exécution de la procédure de reconnaissance d’un 

 diplôme professionnel étranger en vue de la délivrance 
du brevet d’ingénieure ou d’ingénieur géomètre.

La Commission des géomètres fait partie des commis-
sions décisionnelles (art. 8a OLOGA1). 

La Commission en bref
Les membres de la Commission sont nommés pour 
quatre ans par le Conseil fédéral. Le mandat des 
11 membres dont elle se compose actuellement  
s’achève le 31 décembre 2019.

1 Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 
(OLOGA) (RS 172.010.1)

Eligibilité – de multiples critères entrent en ligne 
de compte 
Dans l’acte d’institution de la Commission, le Conseil 
 fédéral précise qu’il doit être veillé à une représentation 
équitable des cantons, des communes, de la profession 
et des hautes écoles en son sein. Deux conditions 
doivent être respectées dans l’optique d’une nomination 
(sauf pour les représentants des hautes écoles): l’inscrip-
tion au registre des géomètres et l’activité en qualité 
d’experte ou d’expert pour l’examen d’Etat.

Outre ces conditions d’éligibilité particulières à la Com-
mission des géomètres, la nomination des membres des 
commissions extraparlementaires doit toujours respecter 
les règles suivantes:
• toute commission extraparlementaire doit se compo-

ser d’au moins 30 % d’hommes et d’au moins 30 % 
de femmes (art. 8c OLOGA),

• toute commission extraparlementaire doit se compo-
ser si possible de germanophones, de francophones et 
d’italophones (art. 8c bis OLOGA).

Composition de la Commission des géomètres entre  
2016 et 2019

Président
• Caviezel Georges, ing. dipl. EPF, Mosini et Caviezel SA, Morges

Vice-président
• Bernasconi Franco, dipl. Ing. ETH, Andreotti & Partners SA,  

Locarno

Membres
• Bétrisey Karin, Dipl. Ing. ETH, Strittmatter Partner AG Raumpla-

nung & Entwicklung, Saint-Gall
• Bleisch Susanne, Prof. Dr., Fachhochschule Nordwestschweiz 

Muttenz
• Frei Fabian, Dipl. Ing. HTL, Jermann Ingenieure + Geometer AG, 

Arlesheim
• Guillaume Sébastien, Dipl. Ing. ETH, Haute Ecole d'Ingénierie et 

de Gestion du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains
• Peter Yannick, Dr. Sc. techn., MAP Géomatique SA, Auvernier
• Prélaz-Droux Roland, Dr., Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion 

du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains
• Reimann Patrick, Dipl. Ing. ETH, géomètre cantonal de Bâle- 

Campagne, Amt für Geoinformation, Liestal
• van Buel Anne, Ing. dipl. EPF, Service de l'agriculture et de la 

 viticulture du Canton de Vaud, Lausanne
• Wieser Andreas, Prof., Eidgenössische Technische Hochschule, 

 Zurich
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La préparation du renouvellement pour les années 
2020 à 2023 bat son plein
Le renouvellement intégral de toutes les commissions 
extraparlementaires est placé sous la responsabilité de 
la Chancellerie fédérale. La raison d'être, les tâches et la 
composition des commissions extraparlementaires sont 
réexaminées tous les quatre ans à l’occasion de leur re-
nouvellement intégral (art. 57d LOGA2). L’utilité concrète 
de la Commission a notamment été mise en avant dans 
ce contexte. On a tout particulièrement insisté sur son 
indépendance, car elle lui permet de s’acquitter de l’en-
semble des tâches qui lui incombent en garantissant un 
traitement équitable à tous les acteurs concernés, aussi 
bien au niveau de l’examen d’Etat et de la délivrance 
ou non du brevet que de la surveillance disciplinaire des 
personnes inscrites au registre qui revêt une importance 
cruciale.
En matière de composition de la Commission, les me-
sures concrètes prises pour équilibrer la représentation 
des deux sexes 3 et des trois communautés linguistiques 
ont été mises en avant. Il a également fallu répondre à 
des questions liées à la représentation des régions, des 
différentes tranches d’âge et des divers groupes d’inté-
rêts.

La vérification poussée des commissions extraparlemen-
taires a eu lieu au printemps 2018. Le Conseil fédéral a 
pris connaissance de ses résultats le 14 décembre 2018. 
La Commission des géomètres n’a donné lieu à aucune 
contestation. 

La Commission des géomètres a adopté ses propositions 
de nomination lors de sa réunion du printemps 2019 et 
les a transmises à l’Office fédéral de topographie swiss- 
topo qui est l’unité administrative compétente pour elle. 
swisstopo doit de son côté faire parvenir ces demandes, 
éventuellement assorties de justifications concernant la 
représentation des femmes et des communautés linguis-
tiques, au Secrétariat général du département fédéral 
de la défense, de la protection de la population et des 
sports d’ici au mois de mai 2019. 

2 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA), 
RS 172.010

3 Art. 8c, OLOGA «Toute commission extraparlementaire doit se com- 
poser d’au moins 30 % d’hommes et d’au moins 30 % de femmes. 
L’objectif à terme est d’atteindre la parité.»

Un large éventail de tâches et d’activités 
On comprend mieux, à la lumière des tâches et des acti-
vités de la Commission4, pourquoi elle «… dispose d’un 
pouvoir de décision», ce qui souligne le niveau de res-
ponsabilité qu’elle assume.

Domaine: formation théorique
• établissement et mise à jour du catalogue des exi-

gences techniques dans les matières théoriques res-
pectives (en collaboration avec les hautes écoles) ainsi 
que d’une échelle d’évaluation y relative 

• décision concernant la reconnaissance de la formation 
théorique et notification d’une décision motivée

• déroulement des examens théoriques et décision sur 
la réussite ou non des examens 

• exécution de la procédure de reconnaissance d’un di-
plôme professionnel étranger en vue de la délivrance 
du brevet d’ingénieure ou d’ingénieur géomètre.

Domaine: examen d’Etat
• détermination de la matière des examens
• décision relative à l’admission à l’examen d’Etat et 

 notification de la décision
• déroulement de l’examen d’Etat
• décision relative à la prise en compte ou non des 

 résultats des épreuves déjà passées en cas d’empêche-
ment

• décision sur la réussite de l’examen d’Etat et notifi- 
cation de la décision 

• délivrance du brevet
• motivation de l’échec
• retrait du brevet en cas de déloyauté lors de l’examen.

Domaine: registre
• décision sur l’inscription au registre  

(avec notification de la décision)
• motivation du refus
• radiation du registre (avec décision).

Domaine: obligations professionnelles et surveillance 
de la profession
• exécution d’inspections
• ouverture d’une procédure disciplinaire en cas de 

soupçon de violation des obligations professionnelles
• décret de mesures disciplinaires

4 Ordonnance sur les géomètres (OGéom), RS 211.432.261 
Règlement interne de la Commission fédérale des ingénieurs géomètres 
du 30 mai 2016, consultable sous www.cadastre.ch /commission

Articles techniques
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• fixation des émoluments relatifs à la procédure 
 disciplinaire.

Organisation de la Commission 
Organe de milice comportant 11 membres, la Commis-
sion des géomètres n’est pas en mesure de s’acquitter 
seule des multiples tâches qui lui incombent. Différentes 
instances sont requises pour cela.

La présidente /le président joue un rôle décisif: elle ou 
il coordonne les activités avec les différentes instances, 
gère les contacts avec les associations professionnelles 
ainsi qu’avec les hautes écoles et tranche les demandes 
soumises par les sous-commissions. Toute décision – 
qu’elle concerne la réussite à l’examen d’Etat ou la ra-
diation du registre des géomètres – est revêtue de sa 
 signature.

Le secrétariat – assuré par le service spécialisé qu’est 
la Direction fédérale des mensurations cadastrales – est 
une véritable plaque tournante. C’est vers lui que se 
tournent les personnes intéressées par l’examen d’Etat. 
Il gère toute la partie administrative de la Commission, 
de même que les contacts et la collaboration avec les 
autorités. Il assure le suivi des dossiers, organise l’exa-
men d’Etat pour les ingénieurs géomètres et tient le re-
gistre des géomètres.

Des sous-commissions spécifiques aux tâches bien 
 précises
La Commission des géomètres a délégué certaines de 
ses tâches à des sous-commissions5 pour assurer l’effica-
cité de leur prise en charge. Ces sous-commissions se 
composent de membres de la Commission. La ou le res-
ponsable du service spécialisé qu’est la Direction fédé-
rale des mensurations cadastrales peut par ailleurs siéger 
dans ces sous-commissions. Au besoin, il peut être fait 
appel à des professionnels externes en qualité de con-
seils.

Les tâches et les compétences des trois sous-commis-
sions sont clairement délimitées6:
• La sous-commission «Formation théorique» évalue 

notamment la formation théorique des candidates et 
des candidats et décide si des formations complémen-
taires sont nécessaires. 

5 Art. 1, règlement interne
6 Art. 7, règlement interne

• La sous-commission «Registre des géomètres» exa-
mine notamment les demandes d’inscription au re-
gistre des géomètres.

• La sous-commission «Obligations professionnelles, 
droit régissant la profession» est chargée des inspec-
tions et des procédures disciplinaires.

30 spécialistes reconnus mobilisés pour assurer le bon 
déroulement de l’examen d’Etat
L‘examen d’Etat pour l’obtention du brevet d’ingénieure 
ou d’ingénieur géomètre comporte quatre thèmes: 
mensuration officielle, géomatique, gestion du territoire 
et gestion d’entreprise7. Dans chacun d’entre eux, la 
préparation et le déroulement des différentes épreuves 
particulièrement exigeantes sont confiés à un collège 
d’experts avec une cheffe ou un chef de thème à sa tête. 
La gestion et la responsabilité des épreuves de l’examen 
d’Etat lui incombent en plus de la direction du  collège 
d’experts. C’est toutefois en collaboration avec ces der-
niers que la matière des examens est fixée et annuelle- 
ment contrôlée, que les thèmes essentiels de l’examen 
d’Etat sont définis tous les ans et que les tâches à ré-
soudre lors des épreuves sont conçus 8.

Pour assumer ces lourdes charges, les expertes et les ex-
perts ont non seulement besoin de disposer de solides 
connaissances techniques, mais également de grandes 
compétences sur le plan social. Ils doivent par ailleurs 
maîtriser deux langues nationales, d’une part pour pou-
voir prendre une part active à la rédaction des questions 
de l’examen et d’autre part pour pouvoir assurer leur 
rôle d’examinatrice ou d’examinateur lors des épreuves.

Cet engagement – en qualité de membre de la commis-
sion ou d’expert  /e – est indemnisé à hauteur de 
400 francs par jour9.

Si la Commission peut assumer la responsabilité de 
tâches aussi variées, c’est à l’engagement et à l’esprit 
d’équipe de ses membres, expertes et experts qu’elle 
le doit. 

Merci – Danke – Grazie

Georges Caviezel, ing. géom. brev.
Président de la Commission fédérale des ingénieurs géomètres  
geometerkommission@swisstopo.ch

7 Art. 9, OGéom
8 Art. 4 et  5, règlement interne
9 Annexe 2, OLOGA

© Peter Wehrli, Liestal
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Souhaitez-vous faire 
profiter la Commis- 
sion de vos compé-
tences d’experte ou 
d’expert?
Si vous êtes en droit 
d’utiliser le titre 
d’«ingénieur géomètre 
breveté» et son abrévia-
tion «ing. géom. brev.» 
dans le cadre de votre 
activité professionnelle, 
vous pouvez nous faire 
parvenir votre dossier, 
avec lettre de motiva- 
tion, CV et informations 
concernant votre ex-
périence dans le thème 
souhaité à l’adresse de 
courrier électronique 
geometerkommission@
swisstopo.ch. 
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Le cadastre RDPPF du canton d’Uri assure 
la fonction supplémentaire d’organe officiel 
de publication

Si la loi assigne une fonction minimale au cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
foncière (cadastre RDPPF) qui consiste à fournir des informations complètes sur toutes les 
 RDPPF qui y sont inscrites en vertu de l’article 16 LGéo, ce cadastre peut également assurer la 
fonction supplémentaire d’organe officiel de publication. Le présent article décrit cette fonc-
tion supplémentaire et présente l’organe de publication du canton d’Uri.

L’ordonnance du Conseil fédéral sur le cadastre des res-
trictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP1), 
entrée en vigueur le 1er octobre 2009, a prévu la possi-
bilité d’utiliser le cadastre RDPPF comme organe officiel 
de publication à son article 16. Cette fonction va être 
reformulée et précisée dans le nouvel article 2 de cette 
ordonnance dont la révision est en cours et devrait en-
trer en vigueur le 1er janvier 2020. C’est sur cette base 
que le canton d’Uri a entrepris de mettre en œuvre la 
fonction supplémentaire d’organe officiel de publication 
et l’a mise en service dans son système du cadastre 
 RDPPF.

L’organe officiel de publication et sa fonction 
 particulière 
Les publications officielles résultent d’un principe impor-
tant dans un Etat de droit, à savoir que toute règle de 
droit nouvellement créée doit être portée à la connais-
sance des personnes concernées (ou de l’ensemble de 
la population) via un canal d’information officiel avant 
d’entrer en vigueur et d’être effectivement appliquée. 
On parle également d’obligation de publicité à propos 
de cette exigence qui constitue du reste un des fonde-
ments d’un Etat de droit. Il s’agit par ailleurs d’une 
condition nécessaire au fonctionnement démocratique 
de l’Etat, prévoyant aussi une participation possible 
(sous la forme de droits d’approbation, d’opposition ou 
d’autres droits) au-delà de l’obligation de publicité. 

L’annonce de la création de nouvelles règles de droit via 
le canal officiel – l’«organe officiel de publication» – 
conclut la procédure législative sur le plan formel. En 
d’autres termes, pour qu’une nouvelle règle de droit 
puisse être instaurée dans un Etat de droit, elle doit être 
communiquée au public via l’organe officiel de publica-
tion concerné. Cet organe permet donc à la population 
d’avoir l’assurance de pouvoir prendre connaissance de 
toute (nouvelle) règle de droit applicable. L’organe de 
publication a valeur de source fiable pour ces informa-
tions officielles et crée ainsi la base sur laquelle repose 
la confiance des citoyens dans l’Etat. C’est toutefois une 
démarche active qui est demandée aux individus, puis-

1 Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété 
foncière (OCRDP), RS 510.622.4

qu’il leur incombe d’aller consulter l’organe officiel de 
publication pour prendre connaissance des textes. En ce 
sens, cet organe joue ici le rôle d’interface entre l’Etat 
et la population.

La publication officielle a pris des formes diverses au fil 
du temps: les nouvelles dispositions juridiques ont 
d’abord été proclamées en place publique par des repré-
sentants de l’Etat, puis les avis ont été placardés au vu 
de tous sur des panneaux d’affichage voire des colonnes 
Morris avant d’être remplacés par la publication d’impri-
més spécifiques, à parution généralement hebdoma-
daire, appelés Feuilles ou bulletins officiels. Aujourd’hui 
encore, les Feuilles officielles constituent la forme d’or-
gane officiel de publication la plus courante et sont 
 généralement éditées par les chancelleries (chancellerie 
fédérale, cantonale, municipale ou communale). Les an-
nonces légales sont du reste au cœur de l’activité des 
chancelleries. 

Organes officiels de publication en Suisse
De tels organes sont gérés à tous les niveaux de l’Etat. 
Au niveau fédéral, c’est pour l’essentiel la loi sur les 
 publications officielles (LPubl) 2 qui définit quels supports 
sont utilisés pour quelles publications officielles de la 
Confédération. Elle cite les recueils du droit fédéral, com-
prenant d’une part le recueil officiel du droit fédéral (RO) 
et le recueil systématique du droit fédéral (RS) qui en 
 découle et d’autre part la Feuille fédérale (FF) qui est la 
Feuille officielle de la Confédération. D’autres publica-
tions officielles de la Confédération sont effectuées 
dans le registre du commerce et dans la Feuille officielle 
suisse du commerce (FOSC) de même que dans quel-
ques autres organes officiels, désignés pour certains do-
maines particuliers dans des lois spécialisées3. 

Les cantons ont leurs propres organes officiels de publi-
cation: chacun d’entre eux possède un recueil du droit 
ainsi qu’une Feuille officielle ou cantonale. En règle gé-
nérale, les villes et les communes, échelon le plus bas 

2 Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale  
(Loi sur les publications officielles, LPubl), RS 170.512

3 Une énumération figure sous RS 170.5 «Publications officielles»,  
www.admin.ch  Recueil systématique du droit  Recherche de  
«RS 170.5»
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de l’Etat, disposent elles aussi d’un support pour leurs 
communications officielles, pour autant qu’elles ne se 
servent pas de la Feuille cantonale à cette fin, comme 
c’est parfois le cas. Dans le canton d’Uri par exemple, il 
existe un recueil systématique du droit uranais constam-
ment tenu à jour et baptisé «Urner Rechtsbuch»4. Il est 
complété par une Feuille officielle à parution hebdoma-
daire comprenant à la fois les modifications des lois par 
ordre chronologique, les autres communications offi-
cielles du canton et de l’administration cantonale ainsi 
que les publications officielles des 20 communes ura-
naises.

A l’heure actuelle, les organes de publication cités exis-
tent tous sous forme numérique et peuvent être consul-
tés via Internet par tout un chacun, à toute heure et en 
tout lieu.

Publications officielles de RDPPF
Dans le cas des restrictions de droit public à la propriété 
foncière, les dispositions juridiques lient les propriétaires 
fonciers, de sorte qu’elles sont toujours publiques. 
Conformément à l’obligation de publicité existant dans 
un Etat de droit, elles doivent être communiquées à la 
population via un organe officiel de publication avant 
leur entrée en vigueur. 

Les données RDPPF comprenant des géodonnées sous 
forme de plans et des dispositions juridiques associées 
selon l’article 3 OCRDP, la publication concerne donc 
plusieurs documents: des plans (graphiques) et des pro-
jets de dispositions juridiques (comme des règlements 
des constructions et des zones ou d’autres règlements), 
complétés par des documents explicatifs supplémen-
taires requis pour édicter les nouvelles données RDPPF 
(par exemple des messages et des explications).

4 Urner Rechtsbuch (RB), pour la version en ligne,  
cf. http: //ur.lexspider.com

La Feuille officielle imprimée ou numérique ne se pré-
sente cependant pas sous une forme lui permettant 
d’intégrer des plans de grand format et des documents 
d’une certaine ampleur (règles de droit complètes, expli-
cations et autres) pour les porter à la connaissance des 
citoyens. C’est pourquoi les législations spécialisées pré-
voient la publication officielle de telles restrictions de 
droit public à la propriété foncière dans le cadre de l’en-
quête publique relative à des modifications prévues et 
en cours. Les Feuilles officielles se contentent alors de 
renvoyer vers une enquête publique qui se déroule à 
heures fixes en un lieu donné, durant le délai d’enquête 
défini dans la législation. Un tel renvoi dans la Feuille 
 officielle vaut publication officielle de la modification 
prévue et en cours de la RDPPF concernée, si bien que 
l’obligation de publicité est satisfaite. En règle générale, 
ces enquêtes publiques se déroulent dans des locaux 
 administratifs adaptés, librement accessibles à tous (par 
exemple dans un bureau de la chancellerie communale 
pour les plans d’affectation).

A l’ère du numérique, de nouvelles possibilités s’ouvrent 
pour les publications officielles et les enquêtes publiques. 
Les différents niveaux de l’Etat ont tous remplacé de-
puis longtemps les Feuilles officielles, uniquement dispo-
nibles sous forme imprimée initialement, par des ver-
sions numériques. La législation a déjà partiellement 
 accordé la primauté à ces dernières par rapport aux ver-
sions papier. Internet permet aujourd’hui de proposer 
une solution élégante à tout un chacun pour consulter 
simplement et à toute heure les publications officielles. 
Il est donc temps de remettre en question la procédure 
de publication officielle des RDPPF en usage jusqu’à 
 présent, avec ses contraintes physiques et ses heures 
d’ouverture bien trop limitées.

Figure 1: la Feuille fédérale 
(en version numérique ici) 
est l’un des organes offi-
ciels de publication de la 
Confédération.

Figure 2: la Feuille officielle 
est l’organe officiel de 
 publication le plus impor-
tant pour le canton d’Uri 
et ses communes (page de 
titre de la version papier).
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Conditions requises pour une publication officielle 
de RDPPF
Dans la version actuelle de l’OCRDP, en vigueur depuis 
2009, le Conseil fédéral a déjà accordé le droit aux 
 cantons (à l’article 16) d’attribuer la fonction d’organe 
officiel de publication au cadastre pour certaines RDPPF 
(c’est l’article 2 alinéa 3 qui sera déterminant dans la 
version révisée de l’OCRDP qui devrait entrer en vigueur 
le 1er janvier 2020). 

Trois conditions importantes doivent être réunies pour 
que cette fonction supplémentaire puisse être utilisée:

1. Le cadastre RDPPF doit effectivement comprendre les 
données en vigueur et seules peuvent (ou doivent) 
être entreprises en son sein les mises à jour en parfait 
accord avec les ajustements apportés à la législation 
régissant les RDPPF. Il est impératif que l’on puisse 
avoir confiance dans les données publiées dans un 
 organe officiel de publication. Tout écart entre les 
données numériques du cadastre RDPPF et la réalité 
du droit remet cette confiance en cause. 

2. L’obligation de publicité exige que la publication 
 officielle précède l’entrée en force, en règle générale. 
L’enquête publique, prévue comme une étape de 
la procédure par la législation spécialisée pour la 
 quasi-totalité des thèmes RDPPF, est le stade le plus 
précoce, mais aussi le moment adéquat pour une 
 publication officielle de RDPPF, laquelle doit interve- 
nir au plus tard juste avant l’entrée en vigueur des 
RDPPF pour que l’obligation de publicité soit respec-
tée. 

3. Le canton doit activer la disposition de l’article 16 
OCRDP – ou de l’article 2 alinéa 3 OCRDP à partir de 
2020, dans sa version révisée – et déclarer le cadastre 
RDPPF comme organe officiel de publication pour 
certaines RDPPF.

Un défi est à relever pour que la première condition 
puisse être satisfaite, puisque seuls les plans graphiques 
des données RDPPF font généralement foi actuelle- 
ment. Cet obstacle peut être contourné élégamment en 
changeant le support juridique des RDPPF pour le faire 
passer des données analogiques (plans graphiques) aux 
données numériques contenues dans le cadastre RDPPF.
En outre, seul un système d’annonces parfaitement 
 rigoureux et sans faille, couplé à des processus efficaces 
au sein de l’organisme responsable du cadastre, est 
en mesure de minimiser les écarts entre le contenu du 
cadastre RDPPF et la réalité du droit, voire d’éviter leur 
survenue.

Une gestion efficace des données n’est véritablement 
requise que lorsque la deuxième condition doit être res-
pectée: l’organisme responsable du cadastre doit pou-
voir mettre de nouvelles données RDPPF à disposition 
avant leur entrée en vigueur. Et c’est encore mieux si cet 
organisme peut tenir les données RDPPF constamment 
prêtes et les mettre déjà à jour aux états «modifications 
prévues» et «modifications en cours», en accompagnant 
la procédure prescrite par la législation spécialisée, ce 
qui suppose une collaboration sur des bases très diffé-
rentes avec les aménagistes, qui se considéraient 
jusqu’alors comme les «maîtres de la procédure».

Le canton doit enfin attribuer la fonction d’organe offi-
ciel de publication au cadastre RDPPF par voie de droit 
pour que la troisième condition puisse être remplie. 
Sans cela, la fonction de publication officielle reste ré-
servée à la seule Feuille officielle via l’enquête publique 
ou la mise en vigueur et le cadastre RDPPF est à carac-
tère purement informatif.

Figure 3:  
extrait du cadastre RDPPF 
du canton d’Uri (commune 
d‘Andermatt).
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Situation dans le canton d’Uri
En avril 2018, le canton d’Uri a mis en service le sys-
tème du cadastre RDPPF en englobant 14 des 20 com-
munes uranaises dans un premier temps (portail cf. 
www.oereb.ur.ch). L’intégralité du territoire cantonal 
était couverte le 1er février 2019. Au-delà du contenu 
minimal des 17 thèmes RDPPF relevant du droit fédéral, 
le canton d’Uri a intégré huit autres thèmes RDPPF dans 
le cadastre, dont les zones réservées du canton et des 
communes. Les instructions uranaises sur le cadastre 
RDPPF (ÖREB-Katasterweisungen) 5 imposent par ailleurs 
que toutes les modifications prévues et en cours (don-
nées projetées du cadastre RDPPF) concernant l’ensemble 
des thèmes RDPPF soient gérées dans le cadastre par 
l’organisme qui en est responsable, à savoir Lisag AG, 
en plus des données en vigueur du cadastre RDPPF. 
La Confédération a définitivement approuvé le système 
du cadastre RDPPF qui est donc entré dans sa phase 
d’exploitation. 

Le système d’annonce des modifications prévues 
et en cours des thèmes RDPPF a été intégré dans 
le système officiel CAMAC du canton et des com-
munes, si bien que la création ou la modification 
par les autorités (Conseil d’Etat, communes) de 
règles de droit régissant les RDPPF et la mise à 
jour des géodonnées des RDPPF concernées sont 
nécessairement coordonnées. Les décisions des 
autorités (Conseil d’Etat, communes) s’appliquent 
donc directement aux données du cadastre RDPPF 
et plus aux plans fournis par les aménagistes.

 

5 www.oereb.ur.ch  Weitere Informationen  ÖREB-Katasterweisungen 
(Etat le 1er février 2019)

La fonction supplémentaire d’organe officiel de publi- 
cation est légalement activée par l’article 19 de l’ordon-
nance du Parlement sur la géoinformation (kGeoIV) 6. 
Dans le règlement relatif à la loi sur l’aménagement et 
les constructions (RPBG)7, le Conseil d’Etat a par ailleurs 
stipulé que les données numériques font foi (RPBG, 
art. 1a) et que le cadastre RDPPF est utilisé comme organe 
officiel de publication pour l’enquête publique (RPBG 
art. 1 b). Les instructions sur le cadastre RDPPF précisent 
ces dispositions dans l’optique des flux d’annonces et de 
données nécessaires. Toutes les conditions importantes 
pour l’utilisation du cadastre RDPPF comme organe offi-
ciel de publication sont ainsi réunies.

Toutefois, la publication officielle «classique» par an-
nonce dans la Feuille officielle et enquête publique dans 
les chancelleries communales est maintenue en parallèle 
dans un premier temps (RPBG, art. 1 b). Elle pourra cesser 
à un stade ultérieur, lorsque l’organe officiel de publica-
tion mis en place dans le système du cadastre RDPPF 
aura fait ses preuves.

6 Verordnung über Geoinformation (kantonale Geoinformationsverord-
nung, kGeoIV), RB 9.3431

7 Reglement zum Planungs- und Baugesetz (RPBG), RB 40.1115

Figure 4: les instructions 
sur le cadastre RDPPF du 
canton d’Uri régissent en 
détail les flux de données 
pour les RDPPF projetées 
(dispositions juridiques et 
documents compris) et 
 indiquent quelles données 
avec quel statut juridique 
sont mises en ligne sur 
l’organe officiel de publi-
cation APO.UR.
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Réalisation de l’organe officiel de publication 
 associé au cadastre RDPPF dans le canton d’Uri
Lisag AG, en tant qu’organisme responsable et exploi-
tant du cadastre RDPPF, a étendu ce dernier en consé-
quence sur le plan technique par la fonction supplé- 
mentaire d’organe officiel de publication. Le système 
 cadastral est conçu de façon à fournir, pour la parcelle 
considérée, au moins une  information sur l’état de la 
procédure de RDPPF projetées, dès lors que des modi- 
fications sont prévues et en cours (exemple de Spirin-
gen, figure 5 b).

Là où une procédure en cours relative à un thème RDPPF 
a déjà atteint le stade de l’enquête publique, une vraie 
fonction supplémentaire d’organe officiel de publication 
est disponible sur le portail du cadastre RDPPF (figure 
5 c). En cliquant sur «zum amtlichen Publikationsorgan», 

on accède à un portail séparé où le nouvel état prévu 
et l’état en vigueur sont visualisés côte à côte, les docu-
ments juridiques actuels de l’état projeté étant égale-
ment proposés. Il est aussi possible de consulter des dis-
positions juridiques projetées et d’autres documents 
en version numérique, comme des explications et des 
rapports (cf. exemple de la commune de Wassen à la 
 figure 6). 

L’enquête publique peut aussi être consultée comme un 
tout, sans lien avec une parcelle donnée (du point de 
vue d’une autorité par exemple, désireuse de visualiser 
l’ensemble des modifications prévues et en cours). Les 
données numériques faisant d’ores et déjà foi dans le 
canton d’Uri pour les plans d’affectation, la consultation 
via le portail de l’organe officiel de publication porte 
 directement sur les données numériques en vigueur aux-
quelles les données de l’enquête numérisées ont été 
 associées, afin que les décideurs puissent trancher en 
toute connaissance de cause.

Le canton d’Uri fait œuvre pionnière avec l’organe offi-
ciel de publication associé au cadastre RDPPF. Il a créé 
un outil innovant qui vise une transparence maximale. 
On songe désormais à une extension vers un outil parti-
cipatif permettant de former des oppositions en ligne. 
Couplées à une localisation précise, elles pourraient être 
saisies sur un formulaire durant le délai imparti à l’en-
quête publique.

Figure 5a – c: lorsque le 
 résultat d’une requête pour 
une parcelle est affiché 
dans le cadastre RDPPF du 
canton d’Uri, elle contient 
des informations sur les 
modifications prévues et 
en cours touchant le bien-
fonds concerné.  
(a) Exemple d’Altdorf: il n’y 
a actuellement aucune 
 modification prévue ou en 
cours. (b) Exemple de Spi-
ringen: des informations 
sont fournies sur les modi-
fications prévues et en 
cours qui n’en sont pas en-
core au stade de l’enquête 
publique. (c) Exemple de 
Wassen: fonction supplé-
mentaire d’organe officiel 
de publication.

Figure 6: organe officiel 
de publication associé au 
cadastre RDPPF du canton 
d’Uri: enquête publique 
de la révision des plans 
d’affectation à Wassen 
avec une vue d’ensemble 
des états projeté / en vi-
gueur et des liens vers tous 
les documents importants 
de l’enquête (vue liée à la 
parcelle considérée).
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Conclusion: la confiance est cruciale
Les conditions techniques requises pour une publication 
officielle numérique de données géoréférencées qui lient 
les propriétaires fonciers, accompagnant ou assistant la 
procédure juridique prévue dans la législation spécialisée 
sont réunies depuis un certain temps déjà. Comme 
beaucoup d’autres innovations dans des domaines où la 
sécurité du droit et son caractère contraignant sont des 
critères de poids (lors de l’introduction par exemple de 
registres fonciers électroniques), la fonction supplémen-
taire d’organe officiel de publication du cadastre RDPPF 
doit pouvoir s’appuyer sur un système alliant la satisfac-
tion d’exigences claires sur les plans organisationnel et 
juridique à des possibilités techniques poussées. Si ce 
n’est pas le cas, les personnes concernées par les restric-
tions de droit public à la propriété foncière, malgré leur 
publication sur des supports numériques sécurisés, ne 
parviendront pas à accorder leur confiance au cadastre 
RDPPF et à sa fonction supplémentaire d’organe officiel 
de publication.

La stratégie du cadastre RDPPF pour les années 2020 
à 2023 ainsi que le plan de mesures associé pour la 
même période prévoient un projet prioritaire approprié 
dans une double perspective: celle, générale, du passage 
croissant au numérique et celle, plus spécifique, du 
déve loppement et de la mise en service par le canton 
d’Uri du premier organe officiel de publication associé 
au  cadastre RDPPF. Il est recommandé aux cantons, 

dans l’optique des articles 2 (fonctions principale et 
 supplémentaire) et 8  b (informations supplémentaires) 
nouvellement formulés dans l’OCRDP révisée, d’étendre 
le cadastre RDPPF par des possibilités d’utilisation et 
des fonctions supplémentaires visant à le faire évoluer 
vers un cadastre dépassant son seul rôle d’information 
pour endosser une fonction importante dans le cadre de 
l’obligation de publicité existant dans un Etat de droit. 

Bastian Graeff, Dr. sc. techn. ETH 
Lisag AG, Altdorf (UR)
b.graeff@lisag.ch  

Figure 7: organe officiel 
de publication associé au 
cadastre RDPPF du canton 
d’Uri: vue d’ensemble de 
la publication de la révision 
des plans d’affectation de 
Sisikon dans l’état déjà 
 approuvé par la commune. 
Le canton n’a pas encore 
donné son approbation à 
ce stade.
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L’introduction du cadastre RDPPF sur le modèle 
suisse dans la Principauté du Liechtenstein

Avec l’entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de la loi liechtensteinoise sur le cadastre des restric-
tions de droit public à la propriété foncière (ÖREB-Katastergesetz)1 et de l’ordonnance qui lui 
est associée (ÖREB-Katasterverordnung) 2, le Liechtenstein s’est lui aussi lancé dans l’introduc-
tion d’un cadastre RDPPF, en s’inspirant de la législation helvétique et des modalités de sa mise 
en œuvre. Le cadastre tient compte des lois spéciales du droit liechtensteinois et des spécificités 
de la Principauté (Etat membre de l’EEE, structuré sans niveau cantonal). 

Contexte de départ12
L’introduction d’un cadastre des restrictions de droit 
 public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) sur le 
 modèle suisse a été précédée d’un long débat au Liech-
tenstein. Les RDPPF avaient déjà été mentionnées dans 
la loi liechtensteinoise sur les mensurations (VermG) 3 
de 2005 comme une couche d’information de l’infra- 
structure de géodonnées devant respecter des exigences 
de qualité particulières (art. 57 ss. VermG). Toutefois, la 
création d’un cadastre RDPPF, la mise en relation des 
géodonnées avec des documents juridiques et un effet 
juridique tel que celui existant dans le droit helvétique 
n’étaient pas encore prévus au Liechtenstein à ce stade. 
En conséquence, la mise en application des prescriptions 
concernant les RDPPF dans la loi sur les mensurations a 
été ajournée, en raison du tour toujours plus concret 
pris par les discussions en Suisse.

En 2009, c’est la question de savoir si la base juridique 
d’un cadastre RDPPF devait être incluse dans la loi liech-
tensteinoise sur la géoinformation (GeoIG) 4 qui a été 
soulevée. Au Liechtenstein, le contexte de départ n’est 
pas le même qu’en Suisse dans le domaine du droit de 
la géoinformation. En effet, les dispositions de la direc-
tive INSPIRE 5 doivent également être transposées dans 
la GeoIG liechtensteinoise, parce que la Principauté est 
membre de l’Espace économique européen (EEE), 
contrairement à la Suisse. En vigueur depuis le 15 mai 
2007, la directive INSPIRE oblige les Etats membres de 
l’UE et de l’EEE à mettre à disposition de manière intero-
pérable, via des services en réseau, les géodonnées de 
base et spécialisées répertoriées dans l’une des annexes 
de la directive. Du fait de la prise en compte de ces dis-

1 Gesetz vom 2. März 2018 über den Kataster der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Katastergesetz; ÖREBKG), LGBl. 
2018 n° 81.

2 Verordnung vom 12. Juni 2018 über den Kataster der öffentlich-recht-
lichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Katasterverordnung; ÖREBKV), 
LGBl. 2018 n° 129.

3 Gesetz vom 19. Mai 2005 über die Amtliche Vermessung (Vermessungs-
gesetz; VermG), LGBl. 2005 n° 148.

4 Geoinformationsgesetz (GeoIG) vom 15. Dezember 2010, LGBl.  
2011 n° 48.

5 Directive 2007/ 2 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 
2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans 
la Communauté européenne (INSPIRE).

positions, la structure de la législation liechtensteinoise 
est plus complexe que celle de la Suisse. C’est pourquoi 
le gouvernement de la Principauté a décidé de ne pas in-
clure les règles régissant le cadastre RDPPF dans la GeoIG 
pour les introduire éventuellement dans une loi spéciale, 
à un stade ultérieur.

Evaluation
Après l’introduction des premiers cadastres RDPPF dans 
les cantons pilotes helvétiques en 2015, le gouvernement 
de la Principauté a mis en place un groupe de  travail in-
terdisciplinaire, chargé de suivre l’évolution de la situa-
tion en Suisse, de l’analyser et de rédiger un  rapport pré-
sentant les chances, les risques et les conséquences de 
l’introduction d’un cadastre RDPPF au Liechtenstein. Le 
groupe de travail en est venu à la conclusion, dans le rap-
port final remis cette même année, qu’un cadastre RDPPF 
au Liechtenstein déploierait des effets positifs en matière 
de transparence et de sécurité du droit à un coût modé-
ré, raisons pour lesquelles il a recommandé son introduc-
tion, en allant ainsi à l’encontre de la solution initiale-
ment envisagée dans la loi sur les mensurations. Le gou-
vernement de la Principauté s’est rangé à ces arguments 
et a chargé l’Amt für Bau und Infrastruktur (Office des 
constructions et des infrastructures) de préparer une loi 
spéciale et de mettre en œuvre le cadastre RDPPF sur le 
modèle de nos voisins (décision du 25 août 2015).

Deux aspects se sont révélés déterminants pour l’aligne-
ment sur le modèle suisse de la législation sur le cadastre 
RDPPF et de sa mise en œuvre consécutive: le fait d’une 
part que la mensuration officielle et le registre foncier 
du Liechtenstein couvraient la quasi-totalité du territoire 
de la Principauté et le fait d’autre part qu’ils étaient par-
faitement en phase avec l’état actuel de la technique. 
En outre, le droit réel liechtensteinois, le droit des mensu- 
rations ainsi que les normes et les dispositions tech-
niques se conformaient très largement à leurs équivalents 
suisses6, si bien que la sécurité juridique était déjà très 

6 Le droit liechtensteinois du registre foncier se conforme très largement 
aux prescriptions du Code civil suisse; le droit liechtensteinois des men-
surations se conforme très largement aux dispositions de l’ordonnance 
sur la mensuration officielle (OMO) et de l’ordonnance technique du 
DDPS sur la mensuration officielle (OTEMO).
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élevée pour la propriété foncière et les droits réels privés. 
Se caler sur la Suisse permet donc à ce système éprouvé 
de poursuivre son développement de façon cohérente 
et à la Principauté de profiter de la jurisprudence helvé-
tique, d’utiliser des outils informatiques ayant fait leurs 
preuves en pratique et de s’appuyer sur le savoir-faire de 
nos voisins. Le degré de réalisation élevé de l’infrastruc-
ture de géodonnées du Liechtenstein et les géodonnées 
déjà disponibles avec une parfaite actualité, fondées sur 
des modèles de données INTERLIS concernant l’intégra- 
lité des thèmes RDPPF – et notamment les plans d’affec-
tation –, ont également contribué à ce que cette déci-
sion soit prise.

Création d’une base légale
Un projet de loi sur mesure a été élaboré pour l’intro-
duction du cadastre RDPPF dans la Principauté, forte-
ment inspiré par le droit suisse qu’il est d’usage de 
prendre pour modèle dans ce domaine au Liechtenstein. 
C’est le 10 novembre 2017 qu’a eu lieu la première 
 lecture par le Landtag (Parlement) du rapport et de la 
proposition du gouvernement au Parlement de la Princi-
pauté du Liechtenstein concernant la création de la loi 
sur le cadastre des restrictions de droit public à la pro-
priété foncière ainsi que la modification de la loi sur la 
mensuration officielle, des droits réels et de la loi sur la 
géoinformation. Le projet gouvernemental a été adopté 
à l’unanimité en seconde lecture le 2 février 2018 en 
n’ayant soulevé aucune contestation. 
La loi sur le cadastre RDPPF reprend pour l’essentiel le 
contenu de l’ordonnance suisse sur le cadastre RDPPF et 
ne se distingue du modèle de nos voisins que sur deux 
points cruciaux: l’organisation du cadastre a d’une part 
dû être adaptée à la structure administrative à deux ni-
veaux (la commune et l’Etat) propre à la Principauté et 
il a d’autre part été renoncé à une certification des ex-
traits du cadastre à l’utilité contestée. La responsabilité 
du cadastre a été confiée à l’Amt für Bau und Infrastruk-
tur, compétent pour toutes les prestations de services 
de construction au Liechtenstein et responsable aussi de 
l’aménagement local, de la délivrance des autorisations 
de construire, de l’infrastructure de données géogra-
phiques et de la mensuration officielle. 

L’article 17 ÖREBKG autorise le gouvernement de la 
Principauté à conclure une convention avec la Suisse 
portant sur l’assistance à la tenue du cadastre et à sa 
 vérification. Il est envisagé, à l’issue des premières dis-
cussions menées avec l’Office fédéral de topographie 
swisstopo, domaine «Géodésie et Direction fédérale 
des mensurations cadastrales», de confier la réception 
du système cadastral liechtensteinois à swisstopo, 
comme le font tous les cantons helvétiques.

Les données sont mises à disposition dans le respect 
de l‘article 9 ÖREBKG par les services spécialisés compé-
tents ou, dans le cas de thèmes communaux, par des 
bureaux d’ingénieurs et de mensuration externes traitant 
d’ores et déjà des données pour le compte des com-
munes (art. 19 ÖREBKG).

L’ordonnance d’exécution associée à l’ÖREBKG précitée 
est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, à l’instar des 
modifications apportées à d’autres textes législatifs, no-
tamment l’ordonnance sur la géoinformation7, l’ordon-
nance sur les mensurations 8 et l’ordonnance sur le 
 registre foncier 9, si bien que toutes les bases légales re-
quises pour la création du cadastre RDPPF sur le modèle 
suisse sont désormais disponibles. Un délai de trois ans 
a été prévu pour la mise en service de ce cadastre, de 
sorte qu’elle interviendra le 1er juillet 2021 au plus tard 
si tout se déroule comme prévu. 

Thèmes RDPPF
Comme en Suisse, les thèmes RDPPF répertoriés dans 
le cadastre ont été formellement définis dans l’annexe 
de l’ordonnance sur la géoinformation. Si l’expérience 
acquise en Suisse s’est révélée précieuse pour les pres- 
criptions juridiques et techniques, elle n’a malheureuse-
ment pu être utilisée qu’à la marge lors du choix des 
thèmes RDPPF, sélectionnés sur la base des lois spéciales 
liechtensteinoises et de leurs modalités d’application. 
Ce mode opératoire s’est révélé chronophage, une pro-
fusion de lois devant être passée au crible des critères 
de la législation sur les RDPPF. La législation de la Princi-
pauté se distingue grandement de celle de la Suisse 
dans les domaines du droit de l’aménagement du terri-
toire, du droit des constructions et du droit de l’environ-
nement. Lors du choix des thèmes cadastraux, des dis-
cussions ont surtout été provoquées par des prescriptions 
de procédures insuffisamment claires dans les lois spé-

7 Geoinformationsverordnung (GeoIV) vom 30. August 2011, LGBl.  
2011 n° 433.

8 Verordnung vom 12. Juli 2005 über die Amtliche Vermessung (Vermes-
sungsverordnung; VermV), LGBl. 2005 n° 152.

9 Grundbuchverordnung (GBV) vom 29. November 2016, LGBl.  
2016 n° 418.
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ciales, des dispositions isolées ou des textes législatifs 
entiers surannés qui ne sont plus appliqués ou n’ont pas 
encore été abrogés. D’autres questions ont aussi été 
abordées: comment éviter que le cadastre  RDPPF et le 
registre foncier fassent double emploi et comment gérer 
des RDPPF de nature générale et abstraite géométrique-
ment définissables?

Les thèmes et les compétences suivants ont été définis 
dans le catalogue des géodonnées figurant en annexe 
de l’ordonnance sur la géoinformation, pour la phase 
d’introduction du cadastre:10

10 En s’inspirant de la représentation disponible sous www.cadastre.ch  
Cadastre RDPPF  Buts et organisation  Collaboration avec le registre 
foncier.

Dualisme du cadastre RDPPF et du registre  
foncier – priorité à l’utilité pour les clients 
L’article 4 ÖREBKG stipule que le cadastre RDPPF réper-
torie les restrictions de droit public à la propriété fon-
cière qui ne font pas l’objet d’une mention au registre 
foncier en vertu des dispositions du droit réel. La légis- 
lation liechtensteinoise reprend donc à son compte la 
ligne de séparation avec le registre foncier prévue à l’ar-
ticle 16 alinéa 1 de la loi fédérale suisse sur la géoinfor-
mation (loi sur la géoinformation, LGéo) du 5 octobre 
2007. Ainsi, les RDPPF de nature individuelle et concrète 
(comme les monuments classés par exemple) relèvent 
généralement du registre foncier, tandis que les RDPPF 
à caractère général et concret (comme les zones de 
 protection des eaux) relèvent du cadastre RDPPF. En re-
vanche, le cadastre ne répertorie pas les RDPPF de na-
ture générale et abstraite (comme une interdiction gé-
nérale de construire sur une bande de 12 mètres de part 
et d’autre de l’axe d’une voie de chemin de fer) dont la 
validité résulte directement des actes législatifs (et non 
d’une décision à caractère individuel et concret ou géné-
ral et concret)11. Ces derniers sont publiés dans les re-
cueils systématiques du droit.

Le dualisme, les doublons et le problème de l’établisse-
ment de la ligne de séparation entre le cadastre RDPPF 
et le registre foncier ont fait l’objet de discussions 
 récurrentes au cours des dernières années en Suisse et 
différentes solutions ont été envisagées à leur propos. 
S’il a été difficile de définir la ligne de séparation entre 
le registre foncier et le cadastre RDPPF, il a été plus diffi-
cile encore de tracer une frontière au sein même des 
RDPPF à caractère général et abstrait dans la Principauté 
pour séparer celles pouvant éventuellement être ins-
crites au cadastre de celles uniquement publiées dans le 

11 «Les restrictions de droit à caractère général et abstrait n’existant que 
sous forme de texte restent exclusivement consignées dans les lois et 
les ordonnances. Elles peuvent être consultées dans les recueils systé-
matiques. (…).», dans: Rapport explicatif relatif à l‘OCRDP, p. 14 s.,  
cf. www.cadastre.ch.

Restriction de droit privé  
à la propriété foncière

Restriction de droit public à la propriété foncière

Décision spécifique Décision générale: acte législatif 
(individuelle et concrète) (générale et concrète) (générale et abstraite)

Registre foncier Cadastre RDPPF LR*

MO comme composante MO comme référence

Numéro de parcelle connu Périmètre connu + –

+ Définissable géométriquement de façon judicieuse
– Non définissable géométriquement
* Recueil systématique du droit liechtensteinois (LR))

Figure 1: lignes de sépara-
tion entre le registre fon-
cier, le cadastre RDPPF et 
les RDPPF à caractère gé-
néral et abstrait10

ID 
(GeoIV)

Désignation Base légale Service spécialisé 
compétent 

Prépubli-
cation

19 Secteurs de protection des 
eaux Au

Loi sur la protection  
des eaux

Office de  
l’environnement

20 Zones de protection des  
eaux 

Loi sur la protection  
des eaux

Office de  
l’environnement

21 Zones de protection (eaux) Loi sur la protection  
des eaux

Office de  
l’environnement

X

23 Réserves forestières Loi sur les forêts Office de  
l’environnement

24 Surface de forêt spéciale Loi sur les forêts Office de  
l’environnement

32 Sites pollués Loi sur la protection  
de l’environnement

Office de  
l’environnement

34 Plan de zones Loi sur les constructions Commune X

40 Réserves naturelles Loi sur la protection  
de la nature

Office de  
l’environnement

42 Degré de sensibilité au bruit Loi sur la protection  
de l’environnement

Commune

48 Zones de protection du pay-
sage

Loi sur la protection  
de la nature

Office de  
l’environnement

49 Plans d’affectation spéciaux Loi sur les constructions Commune

55 Périmètre de protection 
(eaux)

Loi sur la protection  
des eaux

Office de  
l’environnement



29

cadastre Nº 29, Avril 2019Articles techniques

recueil des lois. Au Liechtenstein, on a identifié quelques 
RDPPF essentielles à caractère général et abstrait (dans 
la procédure d’autorisation de construire, par exemple) 
se laissant définir assez simplement sur le plan géomé-
trique:
• on en trouve un premier exemple à l’article 40 alinéa 

1 de la loi sur les chemins de fer12 qui interdit la cons- 
truction de toute installation non ferroviaire dans une 
bande de douze mètres à partir de l’axe de la voie 
la plus à l’extérieur, dans les limites du périmètre des 
gares et dans une bande de douze mètres autour de 
ce dernier (zone d’interdiction de construire);

• on en trouve un autre exemple à l’article 7 du traité 
sur la frontière13 entre la Principauté du Liechtenstein 
et la République d’Autriche qui stipule que toute 
construction est interdite dans une bande de terrain 
de dix mètres de large de part et d’autre de la fron-
tière afin que le tracé de celle-ci soit clairement visible.

Des modes opératoires différents ont été retenus pour 
traiter ces deux cas de figure. La bande de douze mètres 
à partir de l’axe de la voie la plus à l’extérieur, définie 
dans la loi sur les chemins de fer, doit figurer dans les 
«informations et renvois supplémentaires» du cadastre 
RDPPF en l’état actuel des choses, en vertu de l’article 4 
alinéa 2 lettre d ÖREBKG (qui correspond largement à 
l’article 3 lettre e de l’OCRDP suisse). Il est ainsi garanti 
que les utilisateurs du cadastre ont toujours connais-
sance de cette restriction de propriété, dès lors que leur 
parcelle se situe dans la zone où toute construction est 
proscrite.

Il s’avère, après consultation de l’Office fédéral autrichien 
compétent (Bundesamt für Eich- und Vermessungswe- 
sen, BEV) à Vienne, que l’interdiction de construire dans 
une bande de dix mètres de large le long de la frontière 
avec l’Autriche peut être assouplie. L’interdiction ne por-
tera vraisemblablement plus que sur une bande réduite 
à un mètre dans le cadre du renouvellement à venir du 
traité sur la frontière avec l’Autriche. Cet exemple 
montre bien que le cadastre RDPPF déploie un effet ré-
jouissant (à la fois clarificateur et correcteur) avant même 
d’être introduit.
Le fait que la frontière entre les différentes catégories 
ne soit pas toujours simple à tracer en pratique devrait 
rester sans conséquence pour les utilisateurs. La catégo-
rie à laquelle appartient théoriquement une RDPPF im-
porte peu pour eux. De leur point de vue, le cadastre 
devrait présenter «toutes» les RDPPF. A leurs yeux, leur 

12 Eisenbahngesetz (EBG) vom 16. März 2011, LGBl. 2011 n° 182.
13 Vertrag zwischen dem Fürstentum Liechtenstein und der Republik 

 Österreich zur Feststellung der Staatsgrenze und Erhaltung der 
Grenzzeichen (Grenzvertrag), LGBl. 1960 n° 19.

répartition entre le cadastre RDPPF et le registre foncier 
implique surtout qu’ils doivent à la fois consulter le 
 registre foncier et le cadastre RDPPF pour obtenir des 
 informations complètes. La convivialité peut très cer- 
tainement être améliorée en chargeant le registre fon-
cier de délivrer des extraits du cadastre RDPPF et de 
joindre au besoin un extrait actuel de ce cadastre à tout 
extrait du registre foncier. Cela permettrait non seule-
ment de satisfaire un besoin fréquemment exprimé, à 
savoir compléter l’extrait RDPPF par des informations 
sur les propriétaires fonciers, mais fournirait également 
une vue d’ensemble14. Des effets de synergie encore 
plus importants pourraient être visés à moyen terme 
en assignant une fonction directrice au cadastre RDPPF 
pour l’inscription  des restrictions de droit public à la 
propriété foncière et en ne mentionnant plus au registre 
foncier que des RDPPF ne pouvant pas être inscrites 
au cadastre pour des raisons impératives (relevant par 
exemple de la protection des données).

Autres possibilités d’extension
Le Liechtenstein envisage d’exploiter à plein les fonc-
tions supplémentaires prévues dans la loi sur le cadastre 
RDPPF, afin de retirer un bénéfice maximal du cadastre. 
Ainsi, la prépublication de modifications en cours est-
elle déjà prévue actuellement pour certains thèmes. 
 Certains jeux de géodonnées doivent par ailleurs figurer 
dans les «informations et renvois supplémentaires» (cf. 
art. 4 al. 2 let. d ÖREBKG). Cela concerne par exemple 
les RDPPF à caractère général et abstrait qui ne font pas 
directement partie du contenu du cadastre ou des 
 RDPPF qui n’imposent qu’une restriction minime au pro-
priétaire foncier tout en étant de nature à générer des 
contraintes dans le cadre de la procédure d’autorisation 
de construire. A titre d’exemple, on citera le périmètre 
archéologique15 qui ne fait pas partie du contenu effec-
tif du cadastre parce qu’il ne lie pas les propriétaires 
 fonciers.

La «fonction supplémentaire» la plus intéressante du 
 cadastre RDPPF devrait être la possibilité offerte à l’ar-
ticle 7 ÖREBKG d’utiliser le cadastre comme un organe 
officiel de publication. Elle attribue une fonction et un 
effet juridique supplémentaires au cadastre en regard 
de sa finalité définie à l’article 2 ÖREBKG. Toutefois, la 

14 Cf. MOSHE, Dualisme du cadastrer RDPPF et du registre foncier en 
 matière de restrictions de droit public à la propriété foncière, dans: 
 «cadastre» n° 27, août 2018, p. 8 ss. 

15 Cf. art. 23 Gesetz vom 9. Juni 2016 über den Schutz, die Erhaltung 
und die Pflege von Kulturgütern (Kulturgütergesetz; KGG), LGBl. 
2016 n° 270: le périmètre archéologique sert à coordonner le plus tôt 
possible les fouilles archéologiques et les travaux sur le chantier de 
construction, de sorte qu’il ne constitue pas une RDPPF. 
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mise en œuvre au plan juridique recèle encore quelques 
défis, raison pour laquelle le gouvernement de la Princi-
pauté a informé les parlementaires, lors de la lecture de 
la loi, que des clarifications supplémentaires sont encore 
requises et qu’elles ne pourront être entreprises qu’une 
fois le cadastre RDPPF introduit avec succès. La solution 
préconisée par le canton de Bâle-Ville nous semble pro-
bante. Elaborée dans le cadre d’un projet prioritaire, elle 
utilise le cadastre RDPPF en complément de la Feuille 
cantonale et vice-versa16. Le Liechtenstein suit la pour-
suite des développements en cours en Suisse avec grand 
intérêt et n’a pas encore tranché en cette matière. L’uti-
lisation du cadastre RDPPF comme organe de publica-
tion suppose que les données numériques fassent foi, 
en lieu et place des plans papier. Des lois doivent encore 
être modifiées dans la Principauté pour qu’il puisse en 
être ainsi.

Des technologies éprouvées
Pour la mise en œuvre technique du cadastre RDPPF 
au Liechtenstein, l’organisme responsable du cadastre 
(Amt für Bau und Infrastruktur) s’appuie sur les prin-
cipes éprouvés de l’infrastructure de géodonnées et sur 
des technologies développées en Suisse dans le cadre 
de l’introduction du cadastre RDPPF. En vertu de l’article 
13 ÖREBKV, le gouvernement de la Principauté a déclaré 
applicables les instructions de l’Office fédéral de topo-
graphie swisstopo intitulées «Modèle-cadre pour le ca-
dastre RDPPF»17, «Cadastre RDPPF – DATA-Extract»18 et 
«Cadastre RDPPF – Service Web RDPPF (appel d’un ex-
trait)»19. Il est ainsi garanti que la mise en place et l’ex-
ploitation du cadastre RDPPF se fondent bien sur les sys-
tèmes techniques développés par les cantons suisses.

16 Cf. MOSHE Amir, Rapport final du projet prioritaire SGP17-BS relatif au 
cadastre RDPPF (organe de publication), du 28 juillet 2017.

17 www.cadastre.ch  Cadastre RDPPF  Guide du cadastre RDPPF   
Modèle-cadre.

18 www.cadastre.ch  Cadastre RDPPF  Guide du cadastre RDPPF   
Instructions  Instruction «Cadastre RDPPF – DATA-Extract».

19 www.cadastre.ch  Cadastre RDPPF  Guide du cadastre RDPPF   
Instructions  Instruction «Cadastre RDPPF – Service Web RDPPF (appel 
d’un extrait)».

Mise en œuvre et introduction du cadastre
Actuellement, l’organisme responsable du cadastre 
(Amt für Bau und Infrastruktur), les offices concernés 
et les communes travaillent déjà à la mise en œuvre 
du cadastre. C’est en collaboration avec les services 
 spécialisés RDPPF qu’un cahier des charges a été rédigé, 
 définissant thème par thème les exigences en matière 
de saisie des données ainsi que les procédures d’inté- 
gration initiale et de mise à jour.

Constats et perspectives
Les premières expériences montrent que si les utilisa-
teurs tirent profit des travaux relatifs à un cadastre 
 RDPPF (meilleure connaissance des RDPPF, accès plus 
simple et sécurité du droit accrue), ils sont loin d’être les 
seuls. Les services spécialisés RDPPF eux-mêmes sont 
contraints, du fait des exigences formelles et qualitatives 
du cadastre, de mieux documenter leurs bases légales, 
les procédures et les décisions, de les contrôler et de les 
tenir constamment à jour désormais. Il en résulte que 
les processus administratifs sont mieux structurés et que 
la sécurité du droit ainsi que l’aptitude à la fourniture de 
services s’en trouvent accrues, d’où, en retour, une plus 
grande acceptation des services administratifs. A court 
terme, la clarification de questions juridiques et la mise 
au net de documents, concernant par exemple les outils 
d’aménagement (les plans d’affectation spéciaux dans la 
terminologie suisse), devraient entraîner une charge de 
travail supplémentaire. A moyen terme, il faut s’attendre 
à ce que la charge de travail de l’administration publique 
ne croisse plus guère, une fois les processus bien rodés. 
Aux yeux de l’organisme responsable, le cadastre RDPPF 
devrait en revanche réduire la charge de travail des ser-
vices spécialisés RDPPF pour ce qui concerne la fourni-
ture de renseignements et la mise à disposition d’infor-
mations aux propriétaires fonciers, du fait de son accès 
libre et gratuit à tous. Si la mise en œuvre du cadastre 
RDPPF a pour vertu d’accroître la fiabilité de la docu-
mentation des RDPPF et la sécurité du droit par voie de 
conséquence, elle contribue aussi, et plus qu’on ne l’ima-
gine, à la concrétisation d’objectifs politiques et straté-
giques de l’Etat que l’on peut résumer en ces mots: 
«passage au numérique», «priorité au numérique» resp. 
«digital first» et stratégie de cyberadministration 
(«E-Government»).

Peter Jehle, ing. dipl. EPF, MAS en informatique
Amt für Bau und Infrastruktur, Vaduz
peter.jehle@llv.li

Marco Bühler, M. A. HSG, avocat
Amt für Bau und Infrastruktur, Vaduz
marco.buehler@llv.li
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Convergence BIM-SIG: une maquette des réfé-
rences pour les permis de construire numériques 

Actuellement, le domaine de l’architecture, l’ingénierie et la construction (AEC en anglais) 
 connaît de nombreux bouleversements notamment par l’introduction du Building Information 
Modelling (BIM) au sein de nombreux projets d’architecture. Une étude de l’INSA1 de Stras-
bourg illustre, à l’exemple du Canton de Genève, les enjeux liés à cet outil de travail récent 
tourné vers l’avenir.

Le Canton de Genève dispose d’un large éventail de 
données 2D, 3D et 4D qui couvrent de nombreuses 
 thématiques. La DIT gère la saisie, la gestion, la mise à 
jour ainsi que la diffusion des données liées à la men- 
suration du territoire.

De nos jours, il n’existe aucune maquette de référence 
pour les données de la mensuration officielle. Ce PFE 
s’inscrit dans le projet d’introduction de l’architecture 
BIM au sein du Système d’Information du Territoire à 
Genève (SITG). 

Le but du Projet de Fin d’Etudes
Le but de ce travail est de créer une maquette des réfé-
rences contenant les informations nécessaires à l’archi-
tecte pour construire son projet en respectant notam-
ment les Restrictions de Droit public à la Propriété Fon-
cière (RDPPF). Le fichier obtenu doit fournir un gabarit 
à charger dans un logiciel BIM et intégrer toutes les 
données nécessaires pour des procédures de demandes 
d'autorisations. La maquette serait donc prête à l'em-
ploi. 

Le BIM (Building Information Modeling), se définissant 
comme un moyen de collaborer à tous les niveaux d’un 
projet de construction, s’annonce comme un outil pou-
vant simplifier le traitement de procédures actuellement 
non numériques et chronophages dans les administra-
tions.

Depuis 2015, le Canton de Genève procède à des tra-
vaux de dématérialisation dans l’optique de simplifier 
le processus de vérifications des demandes d’autorisa-
tions de construire à l’Office des Autorisations de Cons-
truire (OAC). Ce projet d’intégration du BIM au sein 
de l’administration s’appuie notamment sur le projet 
de loi PL 12145 adopté en janvier 2018 par le secréta- 
riat du Grand Conseil.1 

La situation initiale
Ce Projet de Fin d’Etudes (PFE) a été initié par la Direc-
tion de l’information du territoire du Canton de Genève 
(DIT) et s’est déroulé dans le «service SIG» (Système 
d’Information Géographique) de la société anonyme 
 INSER 2. 

1 INSA: Institut national des sciences appliquées. Le travail peut être 
 trouvé via le lien suivant http://eprints2.insa-strasbourg.fr / 3256 /

2 INSER SA est une entreprise dotée d’une expertise dans les domaines 
tels que les infrastructures de l'environnement, de la gestion du terri-
toire et de la mensuration.

Figure 1:  
IFC stades de maturité  
(S. Keenliside, T. Lieblich,  
F. Grobier, © 2012) 
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Articles techniques

Conclusions
Le BIM, bien que présent depuis le début des années 
2000, reste encore jeune et peu de projets peuvent se 
vanter d’avoir été réalisés entièrement en BIM et se do-
ter du statut «Full-BIM». Le format IFC n’a pas encore 
atteint une maturité suffisante et est amené à beaucoup 
évoluer dans le futur. Sa prochaine version l’IFC5 inté-
grera des classes liées à l’infrastructure et peut-être plus 
tard apparaîtront des classes adaptées à l’environne-
ment dans lequel s’implante un bâtiment. 

De plus, la plupart des logiciels dédiés au BIM ne sem-
blent pas gérer toutes les possibilités offertes par ce 
 format et restreignent ses capacités par un manque de 
compatibilité. Actuellement les soucis concernent la 
géométrie qui ne s’importe pas toujours correctement 
dans Revit et nécessite de la contrôler minutieusement. 

Toutes les possibilités offertes par les IFC n’ont pas été 
explorées mais il a été mis en évidence la grande com-
plexité d’un tel projet. Le travail doit être approfondi 
en ce qui concerne l’attribution de paramètres IFC et 
le mapping des éléments dans une classe IFC adaptée. 

Plus de 800 classes et sous-classes existent pour obtenir 
une donnée riche et une représentation exacte. Cepen-
dant, peu d’entre elles sont rendues accessibles par FME 
et nous ne trouvons pas encore le moyen de les intégrer. 

La transformation des données 2D en 3D est une étape 
pour l’instant chronophage dans le processus. En paral-
lèle du développement de la maquette BIM, il faudrait 
impliquer les autres partenaires du SITG afin qu’ils four-
nissent des données plus facilement transformables en 
3D donc plus complètes. Une autre solution serait de 
demander des données directement en 3D qui génèrent, 
comme pour les bâtiments projets, beaucoup moins de 
manipulations. Le passage vers la 3D nécessite l’inter-
vention des politiques afin d’adapter les règles et normes 
et permettre de cadrer son utilisation. Ces règles doivent 
fournir des standards pour créer une base 3D complète 
permettant d’intégrer efficacement les données dans le 
BIM et assurer l’exactitude de celles-ci. 

La plupart des projets sont au stade de prototypes et 
dans des phases d’expérimentation. Il est nécessaire de 
continuer et d’encourager le développement des projets 
full-BIM qui représentent l’avenir dans le domaine de 
l’AEC. Les travaux sur l’interopérabilité et les IFC de-
viennent les moteurs de ce changement de paradigme 
institué par l’introduction du BIM. Pour Genève et 
l’OAC, il s’agit d’explorer de nouvelles pistes allant dans 
le sens de la dématérialisation des procédures grâce aux 
SIG, à la 3D et peut-être à terme au BIM.

Marion Kannengiesser, Ing. Géomètre Topographe 
marionkannengiesser@gmail.com

Figure 2: Résultats sur la 
zone d’extraction entou-
rant le bâtiment de la DIT

Figure 4: Bâtiment tel que 
représenté actuellement

Figure 3: Dérivation des 
principales classes IFC 
(Bernard Ferriès, 2015)
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Du changement parmi  
les  responsables des services 
 cantonaux du cadastre

Canton de Lucerne 
Clemens Oberholzer est le géomètre canto-
nal du canton de Lucerne depuis le 1er jan-
vier 2019. Il succède à  Christian Hadorn, qui 

a assuré l’intérim. 

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern

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

Circulaires et Express:  
dernières publications

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

Date Thème

07. 02. 2019 Circulaire MO 2019 / 01 
Instruction «Mensuration officielle – Indemnités 
fédérales» du 19 août 2013 (état au 1er mai 2018) 
– Modifications au 1er mars 2019

Date Thème

29. 11. 2018 Cadastre RDPPF-Express 2018 / 04 
Etablir le rapport annuel «Cadastre RDPPF» 2018 – 
tâches incombant aux cantons

07. 12. 2018 MO-Express 2018 /13
Etablir le rapport annuel «Mensuration officielle» 
2018 – tâches incombant aux cantons

11. 02. 2019 Cadastre RDPPF-Express 2019 / 01
Stratégie et plan de mesures du cadastre RDPPF 
pour les années 2020 à 2023: donnez-nous votre 
avis à propos de ces projets de textes

27. 02. 2019 MO-Express 2019 / 01
Stratégie et plan de mesures de la mensuration 
 officielle pour les années 2020 à 2023: donnez-
nous votre avis à propos de ces projets de textes

06. 03. 2019 MO-Express 2019 / 02
Projet «Nouveau modèle de données de la men-
suration officielle DM.flex» – Résultats de l’en-
quête sur le règlement du ChangeBoard

 Mensuration officielle
 Cadastre RDPPF

Ces documents peuvent être téléchargés sur le portail  
www.cadastre.ch  / mo  
Aspects juridiques & publications 

ou

www.cadastre.ch  / rdppf  
Aspects juridiques & publications

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern

http://www.cadastre.ch/mo
http://www.cadastre.ch/rdppf


cadastre Nº 29, Avril 2019

34

Formation continue

SwissGeoLab – en route  
pour la géomatique

Venez découvrir le SwissGeoLab. Voilà les prochaines 
dates prévues:

• février à mai 2019, FHNW Muttenz (BL)
• 3 au 8 septembre 2019, Aargauische Berufsschau 

ab’19, Wettingen (AG)
• 13 au 15 novembre 2019, Jubiläum Kern-Hexagon, 

Aarau (AG)
• 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, Gymnase 

Thoune (BE)

Souhaitez-vous accueillir le SwissGeoLab? 

Vous trouverez toutes les informations requises ici:
www.swissgeolab.ch

Préannonce:  
manifestation d’information 
sur le cadastre RDPPF 2019

La manifestation d’information 
 annuelle sur le cadastre RDPPF se 

 déroulera le 6 novembre 2019 à Berne. 

Nous vous communiquerons le thème de la journée 
dans le prochain numéro de «cadastre».  
Des informations détaillées seront mises en ligne sur 
www.cadastre.ch /rdppf à partir du mois de septembre 
2019.

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern

Aller à la rencontre des jeunes étudiants et 
des citoyens des différentes régions de la 
 Suisse pour les initier au monde de la géoma-
tique de façon originale et didactique, telle 
est la mission du SwissGeoLab.

Réalité augmentée: si le bac ne contient que du sable, l’outil informatique 
gérant les modifications du terrain et la projection sur la surface donnent 
un tout autre relief aux informations.

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
Office fédéral de topographie swisstopo
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