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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Chaque jour, nous pouvons constater que la société 
dans laquelle nous vivons est bien engagée dans son vi-
rage numérique. Ce dernier nous amène de nombreux 
aspects très positifs, mais comporte aussi son lot de pro-
blèmes. 

Si le volume des informations à disposition de tous est 
presque sans limites et si l’accès à ces informations de-
vient toujours plus facile, chacun d’entre nous est de 
plus en plus fréquemment confronté au besoin de pou-
voir faire le tri parmi ces montagnes d’informations sans 
y perdre trop de temps et de pouvoir reconnaître aisé-
ment et rapidement les informations fiables. 

Guidé par nos propres expériences (tant bonnes que 
mauvaises!), nous avons tous développé des stratégies 
pour tenter de discerner les informations fiables parmi 
toutes les fake-news et autres informations entachées 
d’erreurs ou plus du tout actuelles. Un des critères les 
plus fréquemment utilisés consiste à analyser la source 
des données. S’il s’agit d’une autorité (administration 
fédérale, cantonale ou communale), l’a priori est plutôt 
positif. Et si, en plus, on a à faire à un répertoire officiel, 
alors la confiance monte en flèche.

C’est entre autres pour répondre à ces attentes et offrir 
un service fiable et optimal aux utilisateurs que les ré-
pertoires officiels géographiques des localités, des rues 
et des adresses de bâtiments ont été établis, respective-
ment sont en cours d’établissement. Un nouveau flyer 
vient d’être publié et vous trouverez en page 4 un article 
présentant plus en détail ces nouveaux jeux de données 
gratuits, maillons essentiels de l’infrastructure «géoin-
formation», et matière première indispensable au déve-
loppement des services permettant à tout un chacun se 
positionner en Suisse en toute confiance.

Mais pour pouvoir offrir ces géodonnées et les services 
qui vont avec, il est indispensable de disposer de bases 
géodésiques elles aussi parfaitement fiables et à jour. Le 
réseau altimétrique national en fait partie et il doit être 
contrôlé, révisé et actualisé année après année. Si l’on 
fête cette année les 200 ans de la mise en place du re-
père fondamental sur la Pierre du Niton à Genève, dont 
l’altitude de 373.60 m est par principe immuable, tout 
le reste du réseau doit être mis à jour et l’article en page 
16 vous présente les principales caractéristiques de ce 
réseau et les travaux planifiés pour ces 5 prochaines an-
nées.

Pour rester dans la thématique des bases géodésiques, 
l’un des défis rencontrés de tout temps par les profes-
sionnels de notre branche a été d’essayer d’expliquer à 
un public non initié ce qu’est un système de coordon-
nées. Nous avons décidé de profiter des nouveaux 
 vecteurs de communication à disposition pour réaliser 
deux petites vidéos traitant du «système de coordon-
nées global» et du «système de coordonnées suisse» 
(voir article en page 21). Notre intention est d’en réali- 
ser encore quelques-unes. Consultez-les, diffusez-les 
et n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires 
et / ou suggestions d’amélioration. C’est ainsi qu’en-
semble nous pourrons contribuer à vulgariser notre do-
maine d’activité, le rendre plus compréhensible, plus 
 visible et plus attractif.

Cette édition de «cadastre» tombe en pleine turbulence 
due au coronavirus et à l’«état de nécessité» décrété par 
le Conseil fédéral. Au moment d’écrire ces lignes, nous 
ne savons pas quand le retour à la vie normale sera pos-
sible.

Je vous souhaite donc, aujourd’hui 20 mars 2020, non 
seulement une agréable lecture de ce numéro qui 
une fois de plus est tourné vers l’avenir et fait la part 
belle aux nombreux développements que connaît notre 
branche d’activité, mais surtout, pour vous et vos 
proches, une bonne santé ainsi que suffisamment de 
forces et de sérénité pour surmonter cette situation 
 exceptionnelle.

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

Marc Nicodet
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Répertoires officiels géographiques de la Suisse – 
informations en ligne et brochure

Introduction
Il y a un an, la Confédération a dévoilé un nouveau 
 projet visant à compléter le répertoire existant des locali-
tés, incluant les codes postaux, par deux nouveaux ré-
pertoires géographiques, un pour les rues et l’autre pour 
les adresses de bâtiments. L’objectif poursuivi était de 
mettre à la disposition des administrations, des milieux 
économiques et des particuliers des jeux de données 
 officiels comportant des données doublement vérifiées 
(sur le plan juridique et en termes de contenu). 
Le processus de collecte et d’actualisation des données, 
leur échange dans le respect de la norme eCH et l’ho-
mogénéité de leur saisie à l’échelle nationale sont en 
bonne voie. La constitution des deux nouveaux réper-
toires progresse à bonne allure.

Les trois répertoires officiels géographiques 
L’Office fédéral de topographie swisstopo gère désor-
mais les répertoires officiels suivants comprenant des 
données géographiques: 
• le répertoire officiel des localités avec les codes 

 postaux et les périmètres associés,
• le répertoire officiel des rues  

(en cours de constitution),
• le répertoire officiel des adresses de bâtiments  

(en cours de constitution).

Ces répertoires sont des produits développés en parte-
nariat: les données sont collectées par les cantons – ou 
les communes, suivant le canton concerné – et trans-
mises à swisstopo: si la saisie s’inscrit dans le cadre de 
la mensuration officielle, les données sont directement 
livrées à swisstopo. Les données relatives aux noms de 
rues et aux adresses de bâtiments sont préalablement 
saisies à des fins statistiques par l’Office fédéral de la 
statistique OFS qui les transmet périodiquement à 
swisstopo. Les répertoires officiels géographiques de 
la Suisse sont établis, gérés et publiés par swisstopo.

Le nom d’une rue, l’adresse d’un bâtiment et le code postal sont les informations les plus fré-
quemment utilisées pour la géolocalisation. L’Office fédéral de topographie swisstopo gère ces 
données pour la Suisse entière dans trois répertoires officiels géographiques. Les informations 
sont publiques et disponibles en ligne gratuitement. La nouvelle brochure «Les répertoires offi-
ciels géographiques de la Suisse» présente ces trois répertoires.  

Les répertoires sont accessibles via  
www.cadastre.ch /repertoires
Les trois répertoires officiels géographiques comprennent 
des données doublement vérifiées (sur le plan juridique 
et en termes de contenu) et constamment mises à jour. 
Chacun d’entre eux peut être sélectionné via  
www.cadastre.ch /repertoires. Ils sont gratuits et acces-
sibles à tous, soit via des services Web, soit après télé-
chargement.

La nouvelle brochure «Les répertoires officiels géogra-
phiques de la Suisse» décrit ces trois répertoires, indique 
le degré d’actualité de chacun d’entre eux et précise 
leurs possibilités d’utilisation respectives. La brochure, 
disponible en français, en allemand et en italien, vise à 
attirer l’attention des utilisateurs sur ces prestations de 
services. 

Profitez donc de cette occasion pour assurer la promo-
tion de ces répertoires officiels géographiques si étroite-
ment liés aux prestations de la mensuration officielle! 
 Insérez par exemple le lien www.cadastre.ch /repertoires 
sur votre site Internet et mettez la brochure bien en 
 évidence dans vos locaux.

Grégoire Bögli, ing. géom. brev.
swisstopo, Wabern
gregoire.boegli@swisstopo.ch

http://www.cadastre.ch/repertoires
http://www.cadastre.ch/repertoires
http://www.cadastre.ch/repertoires
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Les trois répertoires officiels géographiques en bref

Le répertoire officiel des localités contient les 
 codes postaux et les périmètres de toutes les localités 
de Suisse. Il convient par exemple pour des analyses 
 statistiques et politiques avec un lien territorial ou 
comme arrière-plan visuel dans des SIG.

Le répertoire officiel des rues comprend l’intégra- 
lité des rues, des chemins et des places servant à 
la désignation des adresses. Ce répertoire peut par 
exemple servir de banque de données pour des pro-
duits cartographiques et convient aussi pour une 
 intégration dans des services Web.

Le répertoire officiel des adresses de bâtiments 
comprend des identificateurs univoques pour chaque 
construction immobilière couverte, bien ancrée dans 
le sol et pouvant accueillir des personnes. Il peut par 
exemple servir de banque de données ou permet de 
vérifier la validité d’une adresse de bâtiment.

Les deux derniers répertoires sont encore en cours 
de constitution.

La brochure peut être commandée gratuite-
ment en envoyant simplement un courriel 
à l’adresse vermessung@swisstopo.ch 
 indiquant la langue souhaitée, le nombre 
d’exemplaires et l’adresse de livraison.
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Cadastre RDPPF – extraits pour  
les très grandes parcelles

Cadre juridique
A son article 10, l’OCRDP 1 fixe le cadre juridique dans 
lequel s’inscrivent les extraits du cadastre des restrictions 
de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). 
L’alinéa 1 précise ainsi qu’un extrait consiste en une 
 représentation numérique ou analogique de contenu et 
d’informations supplémentaires du cadastre se rappor-
tant à un immeuble, pour autant qu’il puisse être diffé-
rencié par sa surface, exception faite des parts de copro-
priété. Il résulte de cette règle de droit que l’extrait est 
toujours établi pour une parcelle entière et non pour 
certaines de ses parties. En vertu de la définition de la 
notion d’immeuble fournie à l’article 655 CC 2, des ex-
traits doivent aussi être délivrés dans le cadastre RDPPF 
pour les droits distincts et permanents immatriculés 
au registre foncier.

L’extrait du cadastre RDPPF est un produit protégé par 
les dispositions juridiques précitées. Il est délivré par 
 l’organisme responsable du cadastre du canton concerné 
pour la parcelle demandée. L’Office fédéral de topogra-
phie édicte des prescriptions applicables à la production 
et la représentation des extraits (OCRDP, article 10 ali-
néa 5) 3.

Conséquences pour les très grandes et les très 
 petites parcelles
Sachant que les plus petites parcelles existant en Suisse 
présentent une superficie inférieure à 1 m² et que les 
plus grandes parcelles peuvent couvrir plus de 100 km² 
(cf. encadré, page 10), on comprend aisément que la 
mise en œuvre des prescriptions légales de l’article 10 va 
constituer un vrai défi. Une distinction doit être établie 
ici entre les extraits dynamique et statique:

L’extrait dynamique du cadastre RDPPF, que l’utilisateur 
peut générer pour une parcelle donnée, est mis à dis- 
position sur le portail du cadastre RDPPF du canton con- 

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

2 Code civil suisse (CC), RS 210
3 Les instructions suivantes se fondent sur l’article 10 alinéa 5 OCRDP: 

Cadastre RDPPF – Contenu et graphisme de l’extrait statique;  
Cadastre RDPPF – Service Web RDPPF (appel d’un extrait). Cf.:  
www.cadastre.ch /rdppf  Aspects juridiques & publications  Instruc-
tions

Sept pour cent exactement des quatre millions de parcelles que compte la Suisse sont tellement 
grandes qu’elles doivent être représentées à une échelle inférieure au 1 : 2500 sur l’extrait 
 statique du cadastre RDPPF. La lisibilité de l’extrait en souffre. Les cantons d’Uri, d’Obwald et 
de Nidwald ont examiné cette question plus en détail dans le cadre d’un projet prioritaire et 
ont délivré des recommandations applicables aux extraits pour les très grandes parcelles. 

cerné. Les fonctions du portail de géodonnées, à savoir 
les possibilités de zoom (avant et arrière) et de décalage 
de l’extrait consulté, garantissent la lisibilité de l’extrait 
dynamique du cadastre RDPPF, quelle que soit la taille 
de la parcelle examinée.

S’agissant en revanche de l’extrait statique, généré sous 
la forme d’un document PDF répondant à une défini- 
tion homogène, la parcelle concernée et les restrictions 
de propriété qui la grèvent sont représentés dans un 
cadre de plan de taille fixe: 174 mm en largeur et 99 mm 
en hauteur  4. Les échelles des représentations cartogra-
phiques varient donc entre le 1 : 10 (parcelle la plus pe-
tite) et le 1 : 200 000 environ (parcelle la plus grande), 
de sorte qu’il y a un rapport de taille de l’ordre de 1 à 
20 000 entre elles, ce qui est énorme pour la représenta-
tion d’objets cartographiques. Contrairement à l’extrait 
dynamique, il n’y a aucun moyen de réduire ou d’agran-
dir la représentation cartographique sur l’extrait statique 
et cela d’autant moins que le fichier PDF est générale-
ment destiné à être imprimé.

Limites de lisibilité
Le groupe de travail du projet prioritaire PP26-UR a pu 
établir que les limites de lisibilité d’un extrait statique 
peuvent déjà être franchies à des échelles inférieures au 
1 : 2500, en fonction de la géométrie à représenter. 
 Ainsi, les extraits statiques ne sont pas lisibles pour plus 
de 260 000 parcelles (soit 7% du total), selon une ana-
lyse réalisée à l’échelle suisse sur la géométrie de la tota-
lité d’entre elles (4 millions au total).
L’extrait mis à disposition par l’organisme responsable 
du cadastre pour l’une de ces très grandes parcelles res-
pecte certes les exigences de l’article 10 OCRDP, mais il 
est inapte à jouer son rôle dans les procédures adminis-
tratives (en qualité par exemple d’outil d’appréciation 
de demandes de permis de construire) (cf. figures 1 à 3).

4 Cf. annexe de l’instruction «Cadastre RDPPF – Contenu et le graphisme 
de l’extrait statique» 

http://www.cadastre.ch/rdppf
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Figure 1 en haut à gauche:  
exemple d’extrait statique inutilisable 
du cadastre RDPPF du canton d’Uri,  
 la parcelle 2087 à Altdorf UR (EGRID  
CH 7588 0778 4633) y étant représentée 
à une échelle inférieure à 1 : 30 000.

Figure 2 en haut à droite:  
représentation critiquable du thème RDPPF 
«Plan d’affection communal» pour la par-
celle 2087 à Altdorf (UR) – les nombreux 
objets concernés constituant moins de 
1 % de la surface totale ne sont pas identi-
fiables dans le cadre de plan.

Figure 3 en bas à droite:  
la représentation du thème RDPPF «Degré 
de sensibilité au bruit (dans les zones 
 d’affectation)» sur la parcelle 2087 à Alt-
dorf UR est tout aussi critiquable. Les sur-
faces figurant dans la «légende des objets 
présentés» pour le degré de sensibilité 
au bruit III surclassé, IV et II ne sont pas 
identifiables sur la représentation carto-
graphique.

 Type Surface Part

Légende des objets présentés Zone de danger - rouge 628 m² < 1 %
 Zone agricole 5586 m² < 1 %
 Eaux 7115 m² < 1 %
 Zone pour constructions et installations publiques 70 m² < 1 %
 Aires de circulation au sein des zones à bâtir 292 m² < 1 %
 Zone de réserve - improductive 16827 m² < 1 %
 Espace libre 219 m² < 1 %
 Forêt 3058796 m² 99 %

 Zone d'habitation 2 77 m² < 1 %
 Espace réservé aux eaux - recouvert 4933 m² < 1 %
 Zone de protection du paysage - locale 4521 m² < 1 %
 Objet naturel - local, linéaire

 Type Surface Part

Légende des objets présentés Degré de sensibilité au bruit  III 3064382 m² 99 %

 Degré de sensibilité au bruit III surclassé 70 m² < 1 %
 Degré de sensibilité au bruit IV  292 m² < 1 %
 Degré de sensibilité au bruit II  296 m² < 1 %

Autres légendes (dans la zone visible)
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Variantes de solution
Différentes variantes ont été examinées pour résoudre 
le problème des extraits de très grandes parcelles. 
Le défi consistait à trouver des solutions respectant les 
 exigences imposées par l’article 10 OCRDP, excluant 
d’emblée la variante semblant la plus naturelle, à savoir 
permettre la production d’un extrait limité à une partie 
d’une parcelle si elle est très grande.

Les propositions de solutions suivantes ont notamment 
été étudiées par le groupe de travail:
• désactivation de la fonction de génération de l’extrait 

statique pour les très grandes parcelles et renvoi vers 
un service d’impression à proposer par l’organisme 
responsable du cadastre (figure 4)

• segmentation des très grandes parcelles en zones 
 partielles lisibles et réunion de toutes les analyses par-
tielles au sein d’un extrait global (figure 5)

• extrait partiel ciblant un secteur (lisible) librement sé-
lectionnable par l’utilisateur lui-même et combinaison 
de ce dernier avec l’extrait complet (non lisible)  
(figure 6)

• proposition d’un extrait couvrant un périmètre quel-
conque: l’analyse cible la totalité du périmètre sélec-
tionné. Cette analyse est ensuite combinée avec tous 
les extraits (normaux) de toutes les parcelles concer-
nées par ce périmètre (figure 7).

Ces variantes, ainsi que d’autres envisagées dans le 
cadre du projet prioritaire, ont été analysées et évaluées 
par le groupe de travail, notamment sous l’angle de la 
conformité aux exigences de l’article 10 OCRDP, de la 
performance de la production des extraits, de la lisibilité 
et de la convivialité. Il est ressorti de cette étude qu’au-

cune d’entre elles ne respectait tous les critères au mieux, 
la conformité à la loi et la lisibilité à toutes les échelles 
n’étant pas vraiment compatibles. Le groupe de travail 
a toutefois pu émettre des recommandations – les orga-
nismes responsables du cadastre ont été sollicités dans 
le cadre d’un questionnaire – susceptibles d’aider à ré-
soudre cette question délicate.

Recommandations issues du projet prioritaire

1. Une parcelle est considérée comme étant très grande 
pour l’extrait statique si elle doit être représentée à 
une échelle inférieure à 1 : 2500 dans le cadre du plan 
de cet extrait statique pour pouvoir y figurer en tota- 
lité. 

2. Au vu du nombre élevé de très grandes parcelles 
(env. 7 % resp. une parcelle sur 15), le groupe de tra-
vail recommande d’adjoindre une fonction  (au moins 
proposée en option) aux systèmes de cadastre RDPPF 
permettant la mise à disposition d’extraits statiques 
 lisibles pour les très grandes parcelles. 

3. Les très grandes parcelles ne posent aucun problème 
pour l’extrait dynamique du cadastre RDPPF. Il n’y a 
donc pas lieu de changer quoi que ce soit ici.

4. Pour l’extrait statique, le groupe de travail recom-
mande d’opter pour la variante combinant un extrait 
portant sur un secteur donné (d’une taille lisible) 
 sélectionnable librement et l’extrait complet, en justi-
fiant son choix ainsi:

 «L’extrait partiel combiné à l’extrait complet constitue 
une voie praticable pour rendre un extrait statique 
d’une très grande parcelle au moins partiellement 

Figure 4 à gauche:  
principe de la situation 
dans laquelle un extrait 
 statique ne peut pas être 
généré directement pour 
une très grande parcelle: 
il est donc renvoyé à la 
possibilité de commander 
une impression.

Figure 5 à droite:  
principe de la segmenta-
tion de la très grande par-
celle avec analyse pour 
chaque segment. L’extrait 
résulte de la réunion de 
ces différentes analyses 
partielles.
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 lisible (dans le secteur sélectionné), sans contrevenir 
à l’exigence de l’article 10 OCRDP. Le libre choix du 
secteur à cibler permet de se concentrer sur n’im-
porte quelle partie de la parcelle pour la représenter 
de façon lisible dans le cadre de plan, la limitation à 
un seul secteur constituant une solution de compro-
mis pour ne pas laisser le temps de calcul et de pré-
paration de l’extrait statique croître de façon dispro-
portionnée. Cette variante couvre par ailleurs les 
 besoins de la plupart des groupes d’utilisateurs.»

5. Le groupe de travail recommande de structurer l’ex-
trait statique particulier conformément à la variante 
«intégrée» proposée: page de couverture commune 
suivie d’un sommaire commun avant la représenta-
tion en double exemplaire du contenu pour chaque 
thème présent (l’extrait entier, avec légende associée, 
précédant l’extrait partiel, avec légende associée). 

6. La recommandation d’étendre les fonctions des sys-
tèmes du cadastre RDPPF pour les besoins des très 
grandes parcelles impose d’adapter les paramètres 
du service Web RDPPF (appel d’un extrait) de telle fa-
çon que la solution proposée puisse aussi être géné-
rée dans le cadre d’un processus automatique (de 
machine à machine ou M2M). Le groupe de travail ne 
délivre aucune recommandation pour ce qui concerne 
le processus (workflow) de définition interactive du 
secteur dans les différents systèmes de cadastre RDPPF. 
Toutes les variantes de mise en œuvre sont envisa-
geables pour la définition du secteur (que ce soit avec 
ou sans interaction supplémentaire de l’utilisateur sur 
le portail RDPPF du canton). 

7. La variante – non admissible, mais semblant néan-
moins naturelle – d’une exploitation RDPPF dans un 
périmètre quelconque non lié à une parcelle corres-
pond également à un besoin des  utilisateurs, même 
si elle contrevient à l’exigence de l’article 10 OCRDP. 
Le groupe de travail recommande la mise en œuvre 
optionnelle de cette possibilité, mais fait observer que 
le document PDF résultant doit se distinguer claire-
ment, à tous points de vue (désignation, forme et 
structure), du véritable extrait respectant l’article 10 
OCRDP. La mise en œuvre de cette fonction relève 
de la responsabilité des cantons. 

8. Il a également été constaté, lors des travaux effectués 
dans le cadre de ce projet prioritaire, qu’une limite 
supérieure devait être fixée pour l’échelle. La limite 
adoptée pour le plan du registre foncier, à savoir 
1 : 200, devrait être retenue par analogie pour l’extrait 
du cadastre RDPPF.

Figure 6 à gauche:  
principe d’un extrait pour 
une très grande parcelle 
combinant l’extrait com-
plet (non lisible) sur la par-
celle 1001 entière et un 
extrait partiel lisible por-
tant sur un secteur ciblé, 
figuré en rouge foncé ici.

Figure 7 à droite:  
principe d’un extrait de-
mandé pour un secteur 
donné librement sélection-
nable (en rouge foncé), 
ensuite combiné aux ex-
traits concernant les par-
celles touchées par le 
 périmètre ciblé.
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Suite du processus
Un groupe de travail technique placé sous la direction 
de swisstopo procède actuellement à la révision des 
 instructions techniques relatives au cadastre RDPPF – 
dans l’optique de la poursuite du développement du 
 cadastre RDPPF, conformément à la stratégie et au plan 
de mesures pour les années 2020 à 2023 5. Les recom-
mandations sur les extraits du cadastre RDPPF pour les 
très grandes parcelles ont été adoptées et leur mise 
en œuvre – vraisemblablement dans le cadre d’une ins-
truction séparée ou existante – est optionnelle.
Que les cantons proposent ou non des extraits pour 
les très grandes parcelles dans leurs systèmes de ca-

5 Stratégie du cadastre RDPPF pour les années 2020 à 2023 et plan de 
mesures associé, cf.: www.cadastre.ch /rdppf  Stratégie & conduite  
Stratégie fédérale 

dastre, c’est l’utilisation future des extraits du cadastre 
RDPPF dans des procédures administratives (comme 
celle des autorisations de construire) qui décidera, en 
partie au moins, si des améliorations doivent être appor-
tées à l’extrait statique, sauf si le numérique s’est telle-
ment diffusé dans l’intervalle que seuls des extraits 
 dynamiques et des extraits de données (DATA-Extracts), 
 lisibles quelle que soit la taille des parcelles concernées, 
seront encore délivrés.

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

Où se trouvent la plus grande et la plus petite parcelle de Suisse?

Positions respectives de la plus grande et de la plus petite parcelle  
(biens-fonds) de Suisse.

La plus grande parcelle de Suisse se trouve dans la commune 

de Scuol (GR), dans le Parc national suisse. Sa superficie est de 

118,3 km² (parcelle 6240 Scuol, EGRID: CH 6079 6650 0122). 

A titre de comparaison: cette parcelle est plus de trois fois plus 

étendue que le canton de Bâle-Ville et pourrait contenir les deux 

plus grandes villes de Suisse, à savoir Zurich et Genève, en-

semble!

La plus petite parcelle (bien-fonds) de Suisse1 se trouve dans le 

canton du Tessin, dans la commune de Tenero-Contra (au-dessus 

de Locarno). Sa surface n’est que de 0,04 m² (parcelle 1909 Tenero- 

Contra, EGRID: CH 3107 8102 9955).

A titre de comparaison: avec une surface de 0,06 m², une feuille A4 

est plus grande! 

Le rapport entre les tailles respectives de ces deux parcelles est 

proche de 3 milliards!

(Ces recherches se sont fondées sur l’état en septembre 2019)
1

1 Il existe des immeubles plus petits encore, mais il s’agit de droits de 
superficie.

http://www.cadastre.ch/rdppf 
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Cadastre RDPPF – les cantons de Schaffhouse 
et de Soleure sont en ligne

C’est en 2009 que le Conseil fédéral a pris la décision 
de développer et de financer le cadastre des restrictions 
de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) 
conjointement avec les cantons. A partir de 2014, les 
cantons pilotes de Berne, de Genève, du Jura, de Neu-
châtel, de Nidwald, d’Obwald, de Thurgovie et de Zurich 
ont mis leurs géoportails en ligne, dans le cadre de la 
première étape d’introduction. D’autres cantons leur 
ont emboîté le pas dans le cadre de la seconde étape, 
à partir de 2017 et jusqu’à la fin de l’année 2019, à sa-
voir ceux d’Argovie, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, 
de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Glaris, de Lucerne, 
de Schwyz, du Tessin, d’Uri, de Vaud et du Valais.

Deux nouveaux cantons ont franchi le pas en janvier 2020: Schaffhouse et Soleure sont 
 désormais en ligne.

Ce sont donc deux cantons supplémentaires qui ont 
mis leurs cadastres en ligne en janvier 2020, ceux de 
Schaffhouse et de Soleure. Il est possible d’accéder 
à des informations sur les restrictions de droit public 
à la propriété foncière via le géoportail cantonal: 

www.cadastre.ch  / sh
www.cadastre.ch  / so

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
mensuration@swisstopo.ch

www.cadastre.ch /ch: 
Accéder à des infor-
mations sur les RDPPF 
en quelques clics 
Les portails cantonaux 
du cadastre RDPPF en 
un coup d’œil 

Etat: 1er avril 2020

Disponibilité du Cadastre RDPPF

 Disponible

 Introduction prévue 2020

 Introduction prévue 2021

 Introduction prévue 2022

 Introduction prévue jusqu’à  
 2025 

http://www.cadastre.ch/sh
http://www.cadastre.ch/so
http://www.cadastre.ch/ch
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MO93 NP CN NM SN GR ps pas mens. lacs Total

1.7 % - 0.4 % 0.1 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % - 0.3 % - 0.8 % 0.0 % 0 %

Tableau: Variations de l’état de la mensuration en 2019 / couche d’information «biens-fonds»

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 %
31.12. 2019 67.2 % 16.5 % 1.6 % 0.3 % 0.2 % 0.2 % 1.6 % 9.3 % 3.2 % – 100.0 %
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Données statistiques sur la mensuration 
 officielle, état au 31 décembre 2019

La hausse des surfaces MO93 a atteint 1,7 % en 2019, soit un demi-point de plus qu’en 2018. 
Elle s’est donc accélérée par rapport à l’année précédente. L’accroissement des surfaces dispo-
nibles 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 1,7 % (MO93) dépasse de 0,5 % celle de 
l’année précédente. La surface de la NP a baissé de 

 0,4 %. Les surfaces aux standards SN et GR sont restées 
quasiment inchangées. A l’échelle nationale, la surface 
hors mensuration couvre 384 357 ha. Cela correspond 
à un repli de 0,8 % par rapport à 2018 (soit 35 100 ha 
environ, autrement dit un peu plus que la superficie du 
canton de Schaffhouse).

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

NP
16.5 %

CN 1.6 %
NM 0.3 %

SN 0.2 %
GR 0.2 %

ps 1.6 %

pas mens.
9.3 %

lacs
   3.2 %

MO93
  67.2 %

Graphique à gauche:
Développement de la 
 mensuration officielle 
1993 – 2019

Graphique à droite:
État de la mensuration 
 officielle au 31. 12. 2019

Tableau: Superficie des 
mensurations approuvées

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

1 Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO), RS 211.432.2
2 Cf. page 15 pour l’explication des différents standards
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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 67 500 ha 
par rapport à 2018. La surface disponible 
aux standards SN et GR a reculé de 
2000 ha par rapport à l’exercice précé-
dent.

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  2'779'327  683'986    65'695  11'610  7'942  7'013  66'100  384'357  132'502  4'138'532 

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 

AG        136'514            2'318  –    –        1'546  –    –    –               870     141'248 

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

LU          87'646          53'163          66      1'996  –    –    –          232           6'562     149'665 

JU          81'579  –    –    –          453  –        1'817  –    –         83'849 

BL          27'809          24'064      1'614  –    –    –    –    –    –         53'487 

BE  313'410        195'856  –            97        540  –          760    71'969         12'099     594'731 

NE          56'478  –    –    –    –    –      15'178           -             8'489       80'145 

TI        175'500          35'963      1'574        882        926  6'753  –      56'852           5'280     283'730 

FR          65'390          53'283      4'393      1'576      3'625 141      32'490  –             7'908     168'806 

VD          24'016        176'425    58'048      7'019        852  119    15'689  –           43'090     325'258 

VS        148'055        119'996  –            40  –    –    –    253'705           1'059     522'855 

FL 16'046  –    –    –    –  –    72  – –    16’046 
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VD
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FL

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

  MO93

  NP

  CN

  NM

  SN

  GR

  ps

  pas mens.

  lacs

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

En % du total resp. de la superficie totale  

Tableau: Etat de la mensuration
(état de la couche d’information «biens-fonds»)
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MO93 / NP 
approuvé

MO93 / NP 
en travail

Total surface à mensurer 
ha

CH  80.8 %  6.3 % 87.0 %   4'006'030  

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 

AG          100.0 %                  – 100.0 %      140'378 

SG            99.9 %             0.1 % 100.0 %      195'106 

JU            99.2 %            0.8 % 100.0 %        83'849 

SZ            98.8 %            1.2 % 100.0 %        84'935 

NE            79.8 %          20.2 % 100.0 %        71'656 

LU            98.2 %            1.3 % 99.6 %      143'103 

ZH            97.8 %                  – 97.8 %      165'636 

BE            80.9 %          13.4 % 94.3 %      582'632 

GR            91.8 %            1.9 % 93.7 %      710'535 

GE            81.0 %          11.1 % 92.1 %        24'616 

TI            71.5 %          19.7 % 91.1 %      278'450 

BL            79.7 %          11.0 % 90.7 %        53'487 

FR            62.2 %          19.1 % 81.4 %      160'898 

VS            49.9 %            6.2 % 56.1 %      521'796 

VD            42.7 %            5.0 % 47.7 %      282'168 

FL  94.4 %                  – 94.4 %   16'046  

CH
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NW
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GE
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FR
VS
VD

FL

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

Etat de la mensuration officielle 
dans les standards conformes à 
l’OMO (MO93 et NP – ensemble 
des couches d’information)
81 % (soit +1 %) de la surface à men-
surer en Suisse est disponible au stan-
dard MO93 ou NP. La part des travaux 
en cours de réalisation s’élève à 6 %.
Dans 12 cantons, la surface totale du 
canton est disponible et reconnue 
dans les standards conformes à l’OMO. 
Dans quatre autres cantons, la totalité 
de la surface 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)

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

 MO93 / NP  
 approuvé

 MO93 / NP  
 en travail
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Surface ZC  I
ha

CH   251'253   

TG  9'343 

BS  3'696 

NW  1'503 

UR  1'256 

OW  2'469 

AR  1'460 

AI  473 

SH  2'884 

GL  1'869 

ZH  28'349 

SO  10'412 

JU  4'063 

SG  15'227 

SZ  4'641 

GR  8'965 

BL  8'292 

AG  22'514 

NE  5'715 

ZG  2'634 

BE  24'633 

LU  10'465 

VS  20'038 

GE  8'641 

FR  10'975 

TI  15'090 

VD  25'646 

FL 3’317

Etat de la mensuration dans 
les zones à bâtir 
Les résultats ne laissent appa-
raître aucune modification signi-
ficative par rapport à 2018.

Géodésie et Direction fédérale 
des mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern
mensuration@swisstopo.ch

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)  

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

  MO93  %  (ZC  I)

  NP  %  (ZC  I)

Graphique: Etat de la  mensuration dans les  zones bâties / 
couche d’information «biens-fonds»
(état du plan du registre foncier dans les zones  bâties)
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Programme de mesures 2021 – 2025 pour  
le réseau altimétrique national 

Introduction
Le réseau altimétrique national (RAN) comprend les points 
fixes altimétriques de catégorie 1 (PFA1) et constitue le 
cadre de référence pour les altitudes dans toute la Suisse. 
L’article 5 OGéo1 s’appuie sur cette base puisqu’il y est 
 stipulé que «la référence altimétrique officielle des géodon-
nées de base se fonde sur le nivellement fédéral de 1902 
(NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 
des points fixes altimétriques de la mensuration nationale». 
Il est précisé, au même article, que le «Repère Pierre du 
 Niton», mis en place il y a deux cents ans exactement dans 
un bloc erratique situé en rade de Genève, est le point 
d’origine de la mesure des altitudes en Suisse. Son altitude 
est fixée à 373,60 m.

Pour la mensuration nationale géodésique, le réseau alti-
métrique national constitue l’un des trois piliers sur lesquels 
repose la détermination du géoïde, les deux autres étant 
les mesures GNSS et les mesures gravimétriques. Ainsi, les 
altitudes orthométriques RAN95, calculées dans le sillage 
de la mensuration nationale MN95, apportent une contri-
bution essentielle à la modélisation du géoïde et par suite 
à la détermination des altitudes au moyen de méthodes 
GNSS en Suisse. Les écarts entre RAN95 et NF02 aident 
à mesurer  directement des altitudes NF02 avec des récep-
teurs GNSS sans adaptation locale et au moins avec une 
bonne approximation. C’est la raison pour laquelle l’Office 
fédéral de topographie swisstopo a aussi développé l’utili-
taire de transformation HTRANS en plus du modèle de 
géoïde CHGeo2004.

Si l’on mettait bout à bout toutes les lignes du réseau alti-
métrique national (cf. figure 2), on atteindrait une longueur 

1 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo), RS 510.620

Au début de cette année, le domaine «Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadas-
trales» a établi le programme des nouvelles mesures à effectuer au cours des cinq prochaines 
 années (entre 2021 et 2025) pour le réseau altimétrique national. La genèse de ce programme 
et les tronçons le long desquels des nivellements de précision seront réalisés dans les années 
à  venir sont détaillés dans cet article.

cumulée d’environ 4900 km. Aujourd’hui, 8870 PFA1 sont 
rattachés à ces lignes. La configuration actuelle du réseau 
résulte d’une mise au net effectuée en 1998 en partenariat 
avec les services cantonaux du cadastre. En 2002, des mo-
difications mineures ont été entreprises à la demande de 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), avec l’accord 
des cantons concernés, pour surveiller les tronçons de 
cours d’eau d’importance nationale. 

Entretien du réseau
Conformément au plan de mise à jour de la mensuration 
nationale géodésique, les mesures d’entretien du RAN se 
subdivisent en trois catégories:
• les nouvelles mesures,
• la révision à l’échelle cantonale ou la mise à jour 

 périodique (MPD),
• la mise à jour permanente (MJP) pour remédier aux 

 dommages signalés.

Les nouvelles mesures constituent la partie essentielle du 
renouvellement permanent et de la conservation du RAN. 
Elles sont du ressort du processus Mensuration nationale 
géodésique du domaine «Géodésie et Direction fédérale 
des mensurations cadastrales» (domaine Mensuration). 
L’objectif est que la dernière mesure en date d’une ligne 
ne remonte pas à plus de cinquante ans. Pour l’atteindre, 
il faut mesurer et documenter une centaine de kilomètres 
tous les ans. La MPD et la MJP visent en revanche à ga- 
rantir la tenue à jour des documentations de points mises 
à disposition. Les PFA1 font l’objet d’une visite tous les 
quinze ans au plus, les fiches signalétiques sont renouve-
lées et les points détruits sont remplacés à l’aide de me-
sures de rattachement locales. La qualité des informations 
altimétriques peut en souffrir dans les régions les plus ins-
tables.

Programmes quinquennaux
Les nouvelles mesures nécessitent une planification à long 
terme. Les travaux durent env. deux ans, de la préparation 
des lignes sur le terrain jusqu’au calcul et à la documenta-
tion finale en passant par la nouvelle mesure en elle-même. 
C’est pourquoi les nouvelles mesures sont définies par pé-
riodes de cinq ans depuis plus de trente ans. Outre l‘«âge» 
des lignes, d’autres critères sont également pris en compte. 
Il s’agit notamment:

Figure 1: campagne 
de mesures au pied 
du château d’Aarburg 
(AG)
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• de veiller à la définition de lignes continues, appuyées 
sur des nœuds adaptés et dépourvues de subdivisions 
inutiles;

• de tenir compte au maximum des besoins de tiers, par 
exemple:

º la mensuration officielle,

º l’OFEV,

º les grands projets d’infrastructure tels que Rail2000 
et AlpTransit par le passé,

º les rattachements aux réseaux étrangers réalisés en 
commun avec les pays voisins,

º les études géologiques (projets de recherche natio- 
naux, Nagra).

La «structure d’âge» des nouvelles mesures présente de 
fortes variations (cf. figure 3). Les mesures les plus an-
ciennes encore utilisées aujourd’hui datent de 1975.  La 
forte accumulation entre 1994 et 2007 résulte notam-
ment de l’exécution de mesures pour AlpTransit, pour 
 documenter d’éventuels tassements dans le secteur du 
Saint- Gothard. Même si la charge de travail est actuelle-

Année Ligne Dernière 
mesure

Longueur 
[km]

2020 Davos – Flüelapass – Susch 1976 28

2021 Susch – Scuol – Vinadi 1976 60

2022 Col de la Forclaz 1975 29

2023 Col du Gd-St-Bernard 1978 48

2024 Simplonpass 1977 50

2025 Bellinzona – 
S. Bernardino – Splügen

1979 79

2026 Splügen – Reichenau / Splügenpass 1979 73

Figure 2:  
réseau altimétrique natio-
nal et nouvelles mesures 
prévues entre 2021 et 
2025 (lignes rouges)

Figure 3:  
«âge» des dernières 
 mesures en date dans 
le réseau altimétrique 
 national 

Figure 4:  
programme quinquennal 
2021 – 2025 (avec les 
 mesures pour 2020 et la 
perspective jusqu’en 
2026)

ment réduite à moins de 100 km  /an, les  objectifs d’entre-
tien seront respectés. Des mesures  régulières permettent 
cependant aux responsables de maintenir un niveau de 
«savoir-faire» élevé.

Programme de mesures pour les années 2021 à 2025
Des décennies d’expérience nous permettent d’évaluer 
 aujourd’hui la charge de travail de chaque ligne avec une 
grande précision. Elle ne dépend généralement que de la 
longueur de la ligne et   /ou de sa dénivelée totale. Des fluc-
tuations sont toutefois possibles, par exemple si le person-
nel de terrain est particulièrement expérimenté, si les ins-
truments ont fortement évolué ou si les voies d’accès sont 
différentes.

Les mesures prévues pour les années 2021 à 2025 sont pré-
sentées sur les figures 2 à 4. L’année mentionnée est celle 
de la mesure, mais les travaux préparatoires commencent 
déjà celle d’avant. Ainsi, si les mesures franchissant le col 
de la Flüela seront terminées cette année, les nouveaux 
points et les rivets auxiliaires le long de cette ligne ont été 
mis en place dès 2019. De même, les travaux préparatoires 
démarrent cette année en Basse-Engadine, alors que le 
 nivellement jusqu’à la frontière autrichienne et le rattache-
ment au réseau de ce pays n’auront lieu qu’en 2021.

On rencontrera donc plutôt les équipes de mesure de swiss- 
topo dans les régions périphériques de Suisse et vraisem-
blablement en été, vu l’altitude à laquelle se trouvent les 
lignes. Comme toujours, les points fixes planimétriques de 
catégorie 2 (PFP2) et les PFA2  / 3 le long de la ligne sont aussi 
mesurés, pour autant que le surcroît de travail que cela 
 implique reste dans des limites acceptables. Les rattache-
ments aux réseaux des pays limitrophes que sont la France, 
l’Italie et l‘Autriche revêtent un intérêt tout particulier.

C’est Bruno Mattli qui a établi ce programme quinquennal. 
Il a pris une retraite bien méritée à la fin du mois de février 
2020 (cf. «Mouvements au sein du domaine Mensuration») 
et ce travail a quasiment été le dernier de sa carrière pro-
fessionnelle. Bruno, nous te remercions chaleureusement 
pour ton intense activité au service du réseau altimétrique 
national pendant plus de quarante ans.

Andreas Schlatter, Dr. ing. ETH
swisstopo, Wabern
andreas.schlatter@swisstopo.ch
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swipos – arrêt des transformations en  
temps réel

Les transformations en temps réel entre l’ancien cadre de référence MN03 et le nouveau cadre 
MN95 seront arrêtées à la fin de l’année 2020. Les délais de transition pour le passage à MN95 
des données de référence et des géodonnées de base expireront à cette date.

Des transformations en temps réel sont proposées de-
puis 2002 avec swipos (Swiss Positioning Service), entre 
l’ancien cadre MN03 et le nouveau cadre de référence 
MN95 ainsi qu’entre les systèmes altimétriques RAN95 
et NF02. Les transformations se fondent sur les jeux de 
données CHENYX06 et HTRANS.

Les serveurs se chargent des transformations, les utilisa-
teurs de swipos n’ayant qu’à transmettre leur position 
approchée à la centrale. Grâce à cette localisation, le 
vecteur de transformation local entre les cadres de réfé-
rence ou les systèmes altimétriques peut être calculé, 
puis ajouté aux coordonnées VRS qui sont alors trans-
mises aux utilisateurs. En choisissant le système de réfé-
rence CH1903+ et la projection adéquate sur le mobile 
(rover), il est alors possible de travailler directement dans 
l’un ou l’autre des cadres de référence ou des systèmes 
altimétriques cités.

Les transformations en temps réel prises en charge par 
les serveurs de swipos constituent une solution unique 
en son genre, développée par l’Office fédéral de topo-
graphie swisstopo en collaboration avec le producteur 
du logiciel. D’ordinaire, les transformations sont stoc-
kées sur les mobiles (rovers) sous forme de grilles, dans 
des fichiers dédiés, et les valeurs interpolées sont ajou-
tées aux coordonnées mesurées (cas par exemple des 
SCSP =  systèmes de coordonnées spécifiques à un pays). 
Cette méthode est notamment utilisée par swipos pour 
le modèle de géoïde, qui doit être stocké localement 
sur chaque mobile.

Les transformations ont été introduites pour permettre 
aux utilisateurs de swipos de travailler dans l’ancien et 
le nouveau cadre de référence durant l’introduction du 
nouveau cadre MN95. Cela visait entre autres à favoriser 
l‘acceptation du nouveau cadre de référence.

Les délais de transition pour le passage au nouveau 
cadre de référence MN95 sont fixés à l’article 53 alinéa 
2 OGéo1. La conversion à MN95 des données de réfé-
rence (c.-à-d. des points fixes) a ainsi dû être achevée à 
la fin de l’année 2016, celle des autres géodonnées de 
base devant l’être à fin 2020.

Une courte analyse de l’utilisation actuelle des différents 
mountpoints montre que près d’un quart des clients de 
swipos continue à travailler en MN03 aujourd’hui, sur-
tout dans les domaines de la construction et de l’agricul-
ture. Cela dénote un vrai besoin d’information. Quant 
aux professionnels de la mensuration, ils travail lent ac-
tuellement presque exclusivement dans le cadre de réfé-
rence MN95.

Du fait des délais de transition fixés dans l’OGéo, nous 
arrêterons les transformations en temps réel entre MN03 
et MN95 à la fin de l’année 2020. Nous continuerons 
bien évidemment à proposer les transformations entre 
les systèmes altimétriques RAN95 et NF02, ce dernier 
restant le cadre de référence altimétrique officiel de la 
Suisse. Le tableau fournit une vue d’ensemble des 
mountpoints actuels et futurs, à partir de 2021.

Urs Wild, Dr. phil. nat. 
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern
urs.wild@swisstopo.ch 

1 Ordonnance sur la géoinformation (OGéo), RS 510.620

Jusqu‘à fin 2020 À partir de 2021

Mountpoints VRS_GISGEO_LV03LN02
VRS_GISGEO_LV95LN02
VRS_GISGEO_LV95LHN95

MSM_GISGEO_LV03LN02
MSM_GISGEO_LV95LN02
MSM_GISGEO_LV95LHN95

---
VRS_GISGEO_LV95LN02
VRS_GISGEO_LV95LHN95

---
MSM_GISGEO_LV95LN02
MSM_GISGEO_LV95LHN95

Tableau: vue d’ensemble 
des mountpoints jusqu’en 
2020 et à partir de 2021

Vous souhaitez disposer en 
permanence des informa-
tions les plus récentes con- 
cernant swipos? Rien de 
plus simple, il suffit de vous 
abonner à «swipos-News» 
en envoyant pour cela un 
courriel à 

sales.swipos@swisstopo.ch.

2

swipos-news Nº 1 / 2017

Galileo goes live!
Am 15. Dezember 2016 haben die Europäische Kom-

mission (EC) und die European Space Agency (ESA) offi-

ziell den Start der «Initial Services» für Galileo erklärt. 

Unter dem Titel «Galileo goes live» wurde erklärt, dass 

Galileo nun mit nominell 18 verfügbaren Satelliten für 

die Nutzung durch Behörden, Wirtschaft und Private zur 

Verfügung stehe. Vorerst können die Dienste «Galileo 

Open Service», «Galileo Search and Rescue» und «Gali-

leo Public Regulated Service» genutzt werden. 

Im Zusammenhang mit swipos ist lediglich der «Galileo 

Open Service» von Interesse. Dieser Dienst steht kosten-

los für Massenanwendungen im Bereich Positionierung, 

Navigation und Timing zur Verfügung und kann mit 

 allen marktüblichen Receivern (Chips) genutzt werden. 

Der «Search and Rescue Service» stellt Europas Beitrag 

zum internationalen Such- und Rettungssystem 

«Cospas-Sarsat» dar, mit dem in Not geratene Personen 

über ausgesendete Beacons geortet werden können. Der 

«Public Regulated Service» ist für Behörden und staatli-

che Institutionen (Militär, Zivilschutz, Zoll, Polizei etc.) ge-

dacht und bietet eine hohe Verfügbarkeit und Verschlüs-

selung der Signale, um die Verfügbarkeit der Dienste 

auch in Krisensituationen sicherzustellen.

Von den offiziell angekündigten 18 Satelliten sind für die 

praktische Nutzung effektiv nur 14 verfügbar, davon sind 

zudem 3 bis 4 Satelliten noch auf «unhealthy» gesetzt. 

Abbildung 1 zeigt die aktuelle (April 2017) zu erwartende 

Galileo-Konstellation für den Standort der Geostation 

Zimmerwald mit einer Minimalelevation von 5°.

Der nächste Start von weiteren vier Galileo-Satelliten ist 

für Mitte 2017 geplant. Der genaue Startzeitpunkt ist 

noch nicht festgelegt. 

Galileo: démarrage de l’exploitation  
Les services initiaux ont officiellement été déclarés ouverts 

le 15 décembre 2016 par la Commission européenne 

(CE) et l’Agence spatiale européenne (ESA). Les secteurs 

public et privé  ainsi que les particuliers peuvent désor-

mais recourir à Galileo dont la constellation compte pour 

l’heure 18 satellites. L’utilisation est limitée dans un pre-

mier temps au service ouvert (Open Service), au service 

de recherche et de sauvegarde (Search and Rescue, SAR) 

et au service public réglementé (Public Regulated Ser-

vice, PRS). 
Seul le service ouvert présente de l’intérêt dans le con-

texte de swipos. Disponible gratuitement pour des 

 applications grand public dans les domaines du position-

nement, de la navigation et de la référence temporelle, 

il peut être utilisé avec tous les récepteurs courants du 

marché (chips). Le SAR est la contribution de l‘Europe au système inter-

national de recherche et de sauvetage Cospas-Sarsat qui 

permet de localiser des personnes en détresse grâce aux 

signaux émis par leurs balises. Destiné aux autorités et 

aux institutions (armée, protection civile, douane, police, 

etc.), le PRS se caractérise par des signaux cryptés et une 

disponibilité élevée, assurée même en temps de crise.

Parmi les 18 satellites annoncés officiellement, seuls 14 

sont réellement opérationnels, trois voire quatre d’entre 

eux étant encore inaptes au service (unhealthy). La figure 

1 présente la constellation Galileo actuelle (avril 2017) à 

la géostation de Zimmerwald, avec une élévation mini-

male de 5°.
Quatre nouveaux satellites Galileo devraient être mis sur 

orbite à la mi-2017. La date de leur lancement n’a pas 

encore été fixée.

Abbildung 1:  GNSS-Konstellation für Zimmerwald (April 2017, 5 ° Minimalelevation) 
Figure 1:  
constellation GNSS à Zimmerwald (avril 2017, élévation minimale  de 5 °)
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swipos-news
Nº1 / 2017

Editorial

Seit dem Jahr 2000 haben wir jedes Jahr drei Ausgaben 

der swipos-News publiziert und unsere Kundschaft über 

den aktuellen Stand der swipos-Dienste und geplante 

Weiterentwicklungen informiert. Ab diesem Jahr werden 

wir nur noch zwei Ausgaben der swipos-News versen-

den – je eine im Frühjahr und im Herbst. Wir sind über-

zeugt, dass wir Sie auch mit jährlich zwei Publikationen 

ausreichend über die aktuellen Entwicklungen bei swi-

pos informieren können. 

In dieser Frühjahrsausgabe informieren wir Sie über den 

Stand von Galileo und die lang erwartete Freigabe von 

neuen Mountpoints für die «Multi Satellite Messages» 

(MSM).

Ihr swipos-Team

Editorial

Depuis l’an 2000, nous publions trois numéros de swi-

pos-news chaque année et informons notre clientèle de 

l’état actuel des services swipos et des développements 

à venir. 2017 marque donc un tournant, la périodicité de 

notre swipos-news passant à deux numéros par an, un 

au printemps et un en automne. Une telle fréquence de 

publication est-elle suffisante pour vous informer com-

plètement au sujet de swipos ? Nous en sommes 

convaincus. 

Le présent numéro de printemps porte essentiellement 

sur l’état d’avancement de Galileo et la mise à disposi-

tion, attendue depuis longtemps, de nouveaux mount-

points pour les messages multisatellites (MSM, Multi Sa-

tellite Messages).

Votre équipe swipos

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

swisstopo 
wissen wohin 

savoir où
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Les vignerons et les joueurs de foot sont 
connectés pour améliorer leurs performances 

Une entreprise familiale qui fabrique des outils de taille et de coupe depuis 75 ans vient de 
 lancer un bracelet connecté géolocalisé pour les professionnels de la viticulture avec de la tech-
nologie intelligente du monde du foot. Quels ont été les ingrédients pour effectuer ce virage 
numérique?  

Sous l’appellation «Smart City», les solutions technolo-
giques se multiplient dans les villes pour réduire les em-
bouteillages, diminuer la consommation d’énergie ou 
encore améliorer la sécurité. Par extension, un domaine 
en forte croissance est le «Smart Agriculture», appelé 
aussi «agriculture de précision».

Plusieurs start-up romandes se sont déjà lancées à la 
conquête de ce marché: Gamay par exemple a dévelop-
pé une caméra miniature hyperspectrale installée sur un 
drone. Sorte d’IRM des champs, elle scanne les planta-
tions pour y détecter des maladies.

La disruption dans ce domaine peut également provenir 
de PME traditionnelles. J’ai dernièrement rencontré un 
entrepreneur enthousiasmant, Stéphane Boggi. Il dirige 
Felco Motion, entité appartenant à Felco, entreprise 
 familiale qui fabrique des outils de taille et de coupe de-
puis 75 ans. La société a lancé, en fin d’année, un bra-
celet connecté pour permettre au vigneron d’améliorer 
la gestion de son terrain.

Le vigneron connecté devient producteur de 
«Smart Data»
En quoi consiste cette solution? Les personnes qui tra-
vaillent dans la vigne portent à leur poignet un boitier 
connecté qui enregistre toutes les tâches effectuées 
et les visualisent sur une carte numérique. Le boitier 
comprend également des boutons pour indiquer par 
exemple la position d’un plant malade.
Ces données accumulées permettent au viticulteur de 
mieux planifier ses activités, de faire le suivi des zones 
traitées et d’automatiser le travail administratif. Une 
plateforme de gestion utilise toutes ces informations 
pour compléter une partie des formulaires à fournir 
aux autorités de surveillance.

Du terrain de football à la vigne, il n’y a eu qu’un 
pas à faire
Le boitier de Felco Motion doit fournir une géolocalisa-
tion suffisamment précise pour savoir dans quelle rangée 
de plants se trouve le vigneron. Plutôt que de se lancer 
dans un projet de recherche pour développer une solu-
tion, la société a approché l’entreprise Advanced Sport 
Instruments (ASI).
ASI crée des solutions de mesures de performance pour 
les athlètes, en particulier les footballeurs. Pour con-
naître les mouvements des joueurs lors d’un match, ils 
ont développé un boitier connecté qui enregistre leur 
déplacement sur le terrain. Zones couvertes et distances 
par courues font partie des indicateurs mesurés. La so- 
ciété transforme ensuite ce flux de données en un outil 
d’analyse pour les entraîneurs.

Dans les deux cas, il faut être capable de déterminer la 
position du joueur ou du vigneron avec une précision 
d’environ 50 cm. Les signaux GPS utilisés par nos smart-
phones nous localisent dans un rayon d’environ 50 m, 
précision insuffisante pour une telle application. En met-
tant en place une collaboration avec ASI, Felco a pu 
 bénéficier de la technologie développée pour le football 
et la transposer au domaine de la viticulture.

Le vigneron 4.0 intègre de nouvelles tâches pour 
augmenter sa performance
Comment utiliser cette solution? Dans un premier 
temps, le vigneron fait voler un drone sur ses cultures 
pour obtenir une cartographie numérique précise. Puis, 

Le bracelet connecté

© FELCO SA
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Culture numérique

Travailler en réseau  / écosystème 
Ne pas toujours tout faire  

soi-même

Perspective client
Comprendre les clients et orienter 

nos décisions selon leur perspective

Partage et inclusion
Différencier l’information de 

l’expertise

Apprentissage
Oser tester afin d’apprendre

Avancer par petites étapes de façon 
à pouvoir s’adapter

il s’équipe d’un bracelet connecté qu’il calibre avec un 
point de référence en bordure de la vigne. Il renvoie en-
suite automatiquement sa position et ses mouvements 
toutes les ½ secondes. Il consulte finalement une plate-
forme sur laquelle ces données lui permettent de plani-
fier de façon optimale les travaux de la vigne, mais éga-
lement d’automatiser une partie des tâches administra-
tives.

De la théorie à la pratique avec le master Innokick
Dans ce projet, la mise en place de collaborations ne 
s’est pas limitée aux aspects technologiques. Un deu-
xième partenariat clé a été établi avec le master Innokick 
de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la 
HES-SO. Les étudiants ont utilisé différents outils métho-
dologiques du Design Thinking, tels que la compréhen-
sion du parcours client, pour identifier les besoins des 
 viticulteurs. L’approche intégrait également la co-créa-
tion avec les utilisateurs. Cela a permis de rapidement 
éliminer les fausses bonnes idées telles que l’utilisation 
d’un smartphone comme objet connecté. Il aurait très 
vite été cassé. En plus, impossible de manipuler l’écran 
en portant des gants de taille.

De la technologie à l’état d’esprit
Dans cette transformation numérique qui s’opère, 
l’exemple de Felco démontre que le défi n’est pas tech-
nologique. Pour être en mesure de lancer avec succès 
un produit novateur, il faut en premier lieu intégrer, 
dans son entreprise, la culture numérique. Elle est essen-
tielle pour bénéficier des opportunités offertes par les 
nouvelles technologies. 
Cette culture numérique contient notamment les quatre 
caractéristiques suivantes: 
• travailler en réseau / écosystème,
• partage et inclusion,
• perspective client,
• apprentissage.

L’exemple de Felco illustre bien la nécessité d’effectuer 
ce virage numérique pour continuer à exister et se diffé-
rencier. Les facteurs de succès consistent surtout à faire 
évoluer l’état d’esprit: la technologie étant souvent 
 disponible, l’enjeu est de l’intégrer et de faire évoluer 
son modèle d’affaires. On voit également que la géolo-
calisation de précision et la cartographie numérique 
 deviennent omniprésentes dans de nombreux secteurs…
de belles perspectives pour les experts en géomatique.

Raphaël Rollier, Ing. en micro engineering EPF
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo
raphael.rollier@swisstopo.ch

mailto:raphael.rollier@swisstopo.ch
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Les savoir-faire de swisstopo – 
de courtes vidéos pour décrypter 
les coordonnées et les systèmes 
de coordonnées 

Les coordonnées sont à la base de toutes les activités 
 techniques en mensuration, qu’il s’agisse de la saisie de 
données sur le terrain ou du traitement numérique con- 
sécutif des informations acquises.

Les coordonnées sont au cœur de deux courtes vidéos 
 décryptant les savoir-faire de swisstopo: en 3 minutes à 
chaque fois, l’essentiel de ce qu’il faut savoir concernant 
les systèmes de coordonnées global et suisse est exposé 
avec précision et concision. 

Ces courtes vidéos sont disponibles en français et en alle-
mand. Vous les trouverez sous www.youtube.com  / swiss- 
topo. Faites le meilleur usage de cette nouvelle offre en 
 insérant un lien vers ces vidéos didactiques sur votre site 
 Internet. La base de toute mensuration et votre travail y 
 gagneront encore en clarté!

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern

Deux courtes vidéos: 
«Le système de coordonnées global» et 
«Le système de coordonnées suisse»

Composition de la Commission 
 fédérale des ingénieurs géomètres 
entre 2020 et 2023

Lors de sa réunion du 27 novembre 2019, le Conseil fédéral a 
procédé au renouvellement intégral des organes extraparlemen-
taires pour la période de législature 2020 – 2023, de sorte qu’il 
a aussi nommé les membres de la Commission des géomètres.

La Commission se compose donc des membres suivants depuis 
le 1er janvier 2020:

Président 
• Caviezel Georges, ing. dipl. EPF, ing. géom. brev.  

Mosini et Caviezel SA, Morges 

Vice-président 
• Bernasconi Franco, dipl. Ing. ETH, pat. Ing.-Geom. 

Andreotti & Partners SA, Locarno 

Membres 
• Bétrisey Karin, dipl. Ing. ETH, pat. Ing.-Geom. 

Strittmatter Partner AG Raumplanung & Entwicklung, 
 Saint-Gall 

• Bleisch Susanne, Prof. Dr., dipl. Ing. HTL 
Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik, 
 Fachhochschule Nordwestschweiz, Muttenz 

• Bucher Christine, dipl. Ing. ETH, pat. Ing.-Geom. 
AFRY, Saint-Moritz

• Peter Yannick, Dr. sc. techn., ing. géom. brev. 
MAP Géomatique SA, Auvernier 

• Prélaz-Droux Roland, Dr. ing. en génie rural et géomètre  
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, 
Yverdon-les-Bains 

• Reimann Patrick, dipl. Ing. ETH, pat. Ing.-Geom. 
Amt für Geoinformation, Liestal 

• Rossinelli Silvia, dipl. Ing. ETH, pat. Ing.-Geom. 
Andreotti & Partners SA, Locarno

• Wieser Andreas, prof., dipl. Ing., Dr. sc. techn.  
Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, ETH Zürich, Zurich 

Vous trouverez une présentation fouillée du large éventail de 
tâches et d’activités incombant aux membres de la Commission 
ainsi que de leurs compétences décisionnelles dans l’article 
consacré à ce sujet dans le numéro 29 de la revue spécialisée 
«cadastre» paru en avril 2019.

Office fédéral de topographie swisstopo

Une commission décisionnelle aux pouvoirs étendus 
«L’accomplissement des tâches requiert des savoirs particuliers dont l’adminis-
tration fédérale ne dispose pas  et doit être confié à une unité de l’administra-
tion fédérale décentralisée non liée par des instructions.» C’est avec concision 
que le Conseil fédéral justifie la mise en place d’une Commission fédérale des 
ingénieurs géomètres dans la décision qui l’institue («Verfügung über die Ein-
setzung der Eidgenössischen Kommission für Ingenieur-Geometerinnen und 
Ingenieur-Geometer», non disponible en français).

http://www.youtube.com/swisstopo
http://www.youtube.com/swisstopo
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Mouvements au sein du do-
maine «Géodésie et Direction 
fédérale des mensurations 
 cadastrales»

Départ
31 janvier 2020: Alessandra Bascio, technicienne en 
 géomatique

Nous souhaitons bonne chance à Alessandra. Tous nos 
vœux l’accompagnent.

Départ à la retraite
29 février 2020: Bruno Mattli, technicien en géomatique

Nous remercions chaleureusement Bruno pour ses 
 nombreuses années d’engagement au service de la men-
suration nationale et espérons que cette nouvelle phase 
de son existence sera riche de multiples satisfactions 
pour lui.

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern

Du changement parmi les 
 responsables des services 
 cantonaux du cadastre  

Canton de Neuchâtel
Pierre-Alain Trachsel, ing. géom. brev., géo-
mètre cantonal et chef du Service de la 
 géomatique et du registre foncier, a pris sa 

retraite le 31 janvier 2020. 
La fonction de géomètre cantonal est reprise par Florian 
Spicher, ing. géom. brev., depuis le 1er février 2020. 

Canton de Zurich 
Christian Kaul, ing. géom. brev., géomètre 
cantonal et chef du service «Abteilung 
Geoinformation, Amt für Raumentwicklung» 
du canton de Zurich a quitté ses fonctions le 

31 mars 2020. 
Bernard Fierz, ing. géom. brev., lui a succédé dès le 
1er mars 2020.

Canton de Thurgovie
Christian Dettwiler, ing. géom. brev., géo-
mètre cantonal et chef du centre «Geschäfts-
stelle GIS Verbund Thurgau», transmettra 
la charge de géomètre cantonal à Michael 

Burkard, ing. géom. brev., le 1er juillet 2020.
Dans l’optique de son prochain départ à la retraite, 
Christian Dettwiler a déjà transmis la direction du centre 
à Martin Barrucci, ingénieur HES, le 1er janvier 2020.

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
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La Fédération internationale des géomètres FIG re-
groupe des associations nationales et constitue l’unique 
organe mondial représentant l’ensemble des disciplines 
liées à la mensuration1. Le travail technique est pris en 
charge par dix commissions qui se réunissent une fois 
l’an chacune. C’est donc aussi le cas de la Commission 7 
«Cadastre et aménagement foncier».

28 ans après, la réunion annuelle de la Commission 7 
de la FIG se déroule à nouveau en Suisse, à Berne, du-
rant la première semaine de septembre. Elle intègre 
un symposium de deux jours ouvert aux professionnels 
de toutes nationalités intéressés. Il aura lieu les 1er et 2 
septembre, la langue de communication étant l’anglais.

Le symposium comprendra quatre workshops  
(ateliers de travail): 
• Future Scenarios in Land Administration 
• Public-Private Partnership 
• Data Exchange – Cost effectiveness through 

 standardized data modelling 
• International Cooperation in Land Administration

De plus amples informations concernant le programme 
et l’inscription seront disponibles à partir du mois de 
mai 2020 sur les sites Internet www.geosuisse.ch et 
www.cadastre.ch. La participation au symposium comp-
tera comme formation continue pour les ingénieurs- 
géomètres inscrits au Registre.

Réservez-vous d’ores et déjà ces dates et saisissez cette 
occasion d’échanger avec des professionnels étrangers 
venus de tous les horizons!

Daniel Steudler, Dr. sc. techn.
Délégué de la Suisse au sein de la Commission 7 de la FIG
daniel.steudler@swisstopo.ch

1 www.fig.net

Réunion annuelle 2020 de 
la Commission 7 de la FIG à 
Berne – Aussi pour vous!

FIG-Commission 7

Annual Meeting 2020

Berne, Switzerland

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

12. 03. 2020 Circulaire Cadastre RDPPF 2020 / 01 
Concept marketing et de communication – 
 Décisions de mise en oeuvre

Date Thème

18. 12. 2019 MO-Express 2019 /  07 
Rapport annuel 2019: mandat confié aux cantons / 
Convention-programme 2020 – 2023 et accord de 
prestations 2020: informations

03. 12. 2019 Cadastre RDPPF Express 2019 / 03
Etablissement du rapport annuel «Cadastre RDPPF» 
2019 et de la convention-programme 2020 – 2023 
– tâche incombant aux cantons

26. 02. 2020 MO-Express 2020 / 01
Service des données sur les points fixes FPDS – 
 résultats du sondage et prochaines étapes

31. 03. 2020 MO-Express 2020 / 02
COVID-19: travailler en ces temps difficiles

 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/rdppf 


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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