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1 Introduction 

1.1 La mensuration officielle, un gage de sécurité et de prospérité  

La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les proprié-

taires et des informations descriptives concernant les immeubles. Elle sert à l’établissement et à la te-

nue du registre foncier (plan du registre foncier). Les données de la mensuration officielle sont des 

géodonnées de référence que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes, les 

partis politiques, les milieux économiques et scientifiques, les organisations à feux bleus et des tiers 

utilisent aussi bien pour acquérir des géoinformations, pour faciliter la prise de décisions que pour ser-

vir d’assise à leurs propres jeux de données. Les géodonnées de référence de la mensuration offi-

cielle servent de base, désormais indispensable, au traitement de nombreuses questions politiques 

liées à la gestion de l’espace, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de 

l’aménagement du territoire ou de la sécurité. 

 

La mensuration officielle est une tâche commune au sens de la réforme de la péréquation financière 

et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Les travaux requis sont 

majoritairement réalisés par des ingénieurs géomètres privés. L’organisation de la mensuration offi-

cielle repose sur les caractéristiques suivantes:  

- une structure fédéraliste,  

- un ancrage régional,  

- un contact étroit entretenu avec les communes,  

- une collaboration parfaitement rôdée avec les acteurs du secteur privé,  

- un système d’annonces bien organisé,  

- une mise à jour permanente et  

- une coordination et une conduite assurées par le service spécialisé de la Confédération, à savoir 

la Direction fédérale des mensurations cadastrales.  

 

La mensuration officielle fait partie de la stratégie suisse de cyberadministration1 dont les objectifs 

sont l’orientation vers les prestations, l’utilité et l’efficacité, l’innovation et la promotion de l’attrait de la 

Suisse ainsi que la durabilité. Il s’agit de proposer «des prestations administratives transparentes et 

efficaces, fournies de manière entièrement électronique à la population, aux acteurs économiques et 

au secteur public». 

1.2 Les bases légales de la mensuration officielle  

La mensuration officielle est inscrite dans la Constitution2 (art. 75a) et concrétisée dans la loi fédérale 

sur la géoinformation3. Les dispositions de détail figurent dans les ordonnances correspondantes4, en 

cours de révision actuellement, ce qui peut avoir des conséquences sur certains axes stratégiques 

principaux ou sur certaines mesures qui ne sont pas encore totalement prévisibles au moment de 

l’adoption de la présente stratégie. 

1.3 Organisation de la mensuration officielle 

La direction générale, la haute surveillance et la coordination sont assurées par le service spécialisé 

de la Confédération, à savoir la Direction fédérale des mensurations cadastrales. Les cantons sont 

compétents en matière de gestion opérationnelle. Ils mandatent et surveillent les bureaux de géo-

mètres privés ainsi que les services des mensurations des communes.  

 

La Conférence des services cantonaux du cadastre regroupe la totalité de ces derniers. Elle coor-

donne leurs activités au niveau intercantonal et sa compétence s’étend à tous les aspects intercanto-

naux de la mensuration officielle.  

                                                      
1  www.egovernment.ch 
2  Cst., RS 101 
3  Loi sur la géoinformation (LGéo), RS 510.62 
4  Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO), RS 211.432 

Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle (OTEMO), RS 211.432.21 
Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur le financement de la mensuration officielle (OFMO), RS 211.432.27 
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1.4 Financement 

La Confédération et les cantons financent conjointement la mensuration officielle. Les frais inhérents à 

la mise à jour permanente de la mensuration officielle sont à la charge de la personne physique ou 

morale qui en est à l’origine, pour autant qu’elle puisse être identifiée. Les cantons supportent les frais 

qui ne sont couverts ni par des contributions globales de la Confédération, ni par des émoluments. Ils 

peuvent définir les acteurs sur lesquels cette charge financière résiduelle va peser. 

2 Objet de la stratégie 

La stratégie fait partie intégrante de la planification de la mensuration officielle prévue à l’article 31 de 

la loi sur la géoinformation et à l’article 3 de l’ordonnance sur la mensuration officielle.  

 

Elle constitue la base sur laquelle se fondent  

- le plan de mesures établi par l’Office fédéral de topographie swisstopo, 

- les plans cantonaux de mise en œuvre et 

- les conventions-programmes conclues entre le service spécialisé de la Confédération, à savoir la 

Direction fédérale des mensurations cadastrales, et les cantons. 

 

La stratégie couvre la même période que le programme de la législature du Conseil fédéral, donc les 

années 2020 à 2023. 

3 Vision 

La mensuration officielle se fonde sur la vision suivante: 

La mensuration officielle fournit des géoconnaissances à une société 

en évolution 

Nous assistons à la transition entre une société de l’information et une so-

ciété de la connaissance. Grâce aux géodonnées de référence qui lient les 

propriétaires et aux informations descriptives, la mensuration officielle crée 

des connaissances territoriales qu’elle met à la disposition du public en re-

courant pour cela à des solutions innovantes.  

La mensuration officielle regroupe les géodonnées de référence qui lient les 

propriétaires et les informations descriptives concernant les immeubles de 

Suisse. Elle assume pleinement son rôle, venant en soutien du passage au 

numérique de notre société. 

4 Axes stratégiques principaux 

Trois axes principaux sont définis pour la stratégie couvrant les années 2020 à 2023: 

 

1er axe: obtention du standard de qualité MO93 dans la Suisse entière 

«La mensuration officielle couvre tout le territoire de manière homogène, avec une parfaite actualité.» 

 

2ème axe: extension de la mensuration officielle dans la Suisse entière  

«La mensuration officielle est étendue de façon à constituer un cadastre avec un répertoire géomé-

trique des bâtiments et fournit les géodonnées de référence qui lient les propriétaires, propriété par 

étages comprise, ainsi que les servitudes représentables au système d’informations foncières.» 

 

3ème axe: poursuite ponctuelle du développement de la mensuration officielle  

«La mensuration officielle continue à se développer ponctuellement dans la perspective de la stratégie 

pour les années 2024 à 2027, l’accent étant mis sur le cadastre en 3D, l’historisation des données et 

la transformation numérique des processus. Des bases de décision appropriées sont élaborées.» 

 

Les cantons dont le territoire n’est pas encore intégralement couvert au standard de qualité MO93 se 

focalisent sur la mise en œuvre du premier axe stratégique. Ceux dont le territoire est intégralement 

couvert se concentrent en revanche sur les deux autres axes stratégiques.  

 

Les responsabilités incombant à la Confédération et aux cantons en matière de mensuration officielle 

sont répertoriées dans le plan de mesures. 
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5 Paquets de mesures 

 

1er axe: obtention du standard de qualité MO93 dans la Suisse entière  

 

A Atteindre le standard de qualité MO93 partout 

La mise en place généralisée du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ca-

dastre RDPPF), l’extension du registre des bâtiments et des logements ainsi que l’introduction du mo-

dèle de données DM.flex supposent que des données de référence au standard de qualité MO93 

soient disponibles partout.  

 Les standards de qualité plus anciens5 doivent être portés au niveau du standard MO93.  

 

B Remplacer les œuvres cadastrales préalablement numérisées  

Pour atteindre la précision géométrique requise par la loi, les œuvres cadastrales préalablement nu-

mérisées doivent être remplacées par des premiers relevés ou des renouvellements6. Les premiers 

relevés de telles zones sont difficilement réalisables pour des raisons financières.  

 Il faut rechercher et appliquer des solutions adaptées permettant à la Confédération et aux can-

tons de cofinancer plus largement le remplacement des œuvres cadastrales préalablement numé-

risées.  

 

C Accroître la qualité des données 

Les données de la mensuration officielle doivent être contrôlées en permanence pour maintenir ou ac-

croître leur qualité, leur actualité et leur caractère contraignant. A cette fin, il est recouru à des outils 

adaptés dans le cadre des processus internes et externes à l’administration.  

 Les données sont surveillées dans la Suisse entière.  

 

2ème axe: extension de la mensuration officielle dans la Suisse entière  

 

D Introduire le modèle de données DM.flex 

Le modèle de données DM.flex de la mensuration officielle a été défini et développé au cours des der-

nières années. Il présente une structure modulaire. Le respect de la conformité avec le modèle de 

données en vigueur est la priorité principale ici, afin de garantir que leur migration soit rapide et effi-

cace sur le plan économique.  

 Le modèle de données modulaire DM.flex est introduit en conservant la qualité et l’intégrité des 

données.  

 

E Accroître l’actualité 

Les clients ont des exigences accrues envers l’actualité des données de la mensuration officielle, no-

tamment pour ce qui concerne la mise à jour des bâtiments, des constructions et des installations. Les 

données doivent d’abord être harmonisées et ensuite synchronisées en permanence avec les parte-

naires de la mensuration officielle (par exemple les bureaux du registre foncier, le registre des bâti-

ments et des logements ou les assurances des bâtiments).  

 Les données sont harmonisées et synchronisées en permanence avec les partenaires de la men-

suration officielle. 

F Optimiser le système d’annonces 

Les modifications apportées aux données doivent apparaître aussi vite que possible dans la MO. Des 

systèmes d’annonces parfaitement rôdés sont indispensables pour que les modifications annoncées 

soient transmises sans aucune erreur, de façon automatique et soient donc traitées rapidement.  

 Les systèmes d’annonces doivent être optimisés à tous les niveaux, en recourant à des normes et 

à des standards reconnus partout en Suisse.  
  

                                                      
5  Par «standards de qualité plus anciens», on entend les standards suivants: ps, GR, SN, NM, CN (mais pas NP) 
6  OMO art. 51, al. 1 (RS 211.432.2) 
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G Permettre la gestion de servitudes dans la mensuration officielle 

La tenue du registre foncier incombe aux cantons. Il n’existe pas de prescriptions techniques appli-

cables aux servitudes dans la Suisse entière. Pour que les cantons puissent saisir, gérer et représen-

ter de manière homogène leurs servitudes géométriquement délimitables à l’avenir, une gestion sim-

plifiée et largement acceptée de telles servitudes doit être permise dans la mensuration officielle, tout 

en tenant compte des compétences cantonales en matière de registre foncier. 

 Les conditions requises pour une introduction homogène à l’échelle suisse des servitudes géomé-

triquement délimitables dans la MO sont créées, les modèles de données minimaux sont définis et 

leur gestion harmonisée est permise.  

 

H Introduire un système d’informations foncières d’ampleur nationale  

La collaboration entre le registre foncier, le cadastre RDPPF et la mensuration officielle est intensifiée 

en vue d’introduire un système d’informations foncières d’ampleur nationale. Le public bénéficie ainsi 

d’un accès simple et complet aux informations foncières principales. 

 Un système d’informations foncières d’ampleur nationale et simple d’accès est défini et introduit.  

 

I Harmoniser et actualiser les plans de répartition de la propriété par étages 

La collaboration entre le registre foncier et la mensuration officielle est intensifiée, afin de rendre ac-

cessibles dans la Suisse entière et à un bon niveau de qualité les informations foncières principales 

concernant la propriété par étages. Des mesures d’harmonisation, d’amélioration de la qualité des 

plans de répartition et de simplification de leur actualisation sont envisagées.  

 Des mesures juridiques et techniques vont être prises pour que toute propriété par étages nouvel-

lement constituée fasse l’objet d’une documentation numérique selon des prescriptions homo-

gènes à l’échelle suisse.  

 

J Créer un répertoire officiel des bâtiments 

Un répertoire officiel des bâtiments, actuel et cohérent, doit être établi dans l’optique de la cyberadmi-

nistration (e-government). Il doit constituer la base de l’ensemble des applications prenant référence 

sur des bâtiments (poste, systèmes de navigation, organisations à feux bleus, assurances des bâti-

ments, etc.). A cette fin, la collaboration entre l’Office fédéral de la statistique qui gère le registre des 

bâtiments et des logements (RegBL), l’Office fédéral de topographie swisstopo qui gère le modèle to-

pographique du paysage et la mensuration officielle doit être intensifiée.  

 La mensuration officielle apporte sa contribution à la création d’un répertoire officiel des bâtiments 

en mettant des données géométriques à la disposition du registre des bâtiments et des loge-

ments. Ces données respectent la définition des bâtiments fixée en commun. 

 

3ème axe: poursuite ponctuelle du développement de la mensuration officielle 

 

K Poursuivre le développement du modèle de données DM.flex 

Le modèle de données modulaire DM.flex permet d’ouvrir la porte à des possibilités techniques aussi 

actuelles que la compatibilité 3D, l’imagerie 3D, le big data, les maquettes numériques (BIM, Building 

Information Modelling) ou l’Internet des objets. En outre, des mesures peuvent être prises dès que la 

nécessité d’agir est établie, par exemple en matière de couverture du sol. 

 Les exigences à respecter pour la poursuite du développement de DM.flex sont obtenues par 

thème et documentées (au niveau conceptuel), de façon à pouvoir s’appliquer partout. 

 

L Optimiser les tâches et les processus 

Les exigences propres à une société numérique imposent de repenser la tâche commune telle qu’elle 

a existé jusqu’à présent de même que les processus administratifs. C’est sur la base du modèle de 

données modulaire DM.flex que l’optimisation des processus de la mensuration officielle doit se pour-

suivre, afin d’en accroître l’efficacité. 

 L’opportunité, la qualité et l’efficience économique des tâches, des processus, des compétences 

et des responsabilités sont analysées. 
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M Assurer l’historisation  

La dimension temporelle (4ème dimension) ne cesse de gagner en importance. On ne s’intéresse plus 

seulement à l’état en vigueur actuellement, mais toujours plus aux modifications intervenues au fil du 

temps. Cette historisation de l’information doit être assurée pour un certain nombre d’objets définis 

dans un catalogue.  

 Un catalogue d’objets dont l’historisation doit être assurée est dressé et utilisé. 

 

N Etendre la mensuration officielle en direction d’un cadastre en 3D 

Le grand nombre de propriétés par étages et la pression croissante en faveur de nouvelles infrastruc-

tures et installations en sous-sol renforcent le besoin d’une documentation officielle en trois dimensi-

ons des constructions et des installations existantes. L’extension de la mensuration officielle en direc-

tion d’un cadastre en 3D pour garantir la propriété est ainsi examinée et préparée. 

 Les conditions requises pour l’introduction des constructions en 3D (en surface et en sous-sol), 

modèles de données minimaux compris, sont créées. 

 

O Soutenir la transformation numérique 

Le moteur que constitue la cyberadministration, les géodonnées clés pour la Suisse numérique et les 

maquettes numériques (BIM, Building Information Modelling) sont notamment déterminants pour les 

processus de la mensuration officielle et les interfaces avec ses partenaires. Les effets concernent en 

particulier l’autorisation de construire numérique et l’authentification numérique.     

 La mensuration officielle introduit constamment des processus numériques.  

 

Responsabilités incombant à la Confédération et aux cantons en matière de mensuration offici-

elle 

 

P Encourager la relève 

Le secteur de la géomatique et tout spécialement la mensuration officielle font face à un manque cri-

ant de jeunes recrues. Il s’agit donc, pour susciter de nouvelles vocations, de s’engager dans la for-

mation, de favoriser la formation continue du personnel en place et de se lancer dans une opération 

marketing visant à promouvoir notre profession. Cet encouragement actif de la relève doit être une 

préoccupation partagée par tous les acteurs de notre branche professionnelle. 

 La relève, de l’apprentissage jusqu’au brevet de géomètre, est activement encouragée par tous. 

6 Validité et entrée en vigueur 

La présente stratégie entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour une durée de quatre ans. 

 

Berne, le 

 

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

 

La cheffe du Département  

 

 

sign. Viola Amherd 


