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 possibles de l’évolution du cadastre. Le présent article vise à fournir un aperçu de ces divers travaux, à les 

 replacer dans un contexte plus large et à en tirer quelques conclusions.  ► Page 4

Mises à jour automatisées du registre foncier avec des données de la mensuration officielle dans 

le canton de Berne  En menant à bien le projet «standardisation GRUDA-MO», le canton de Berne est 

 parvenu à une automatisation quasi-complète de la mise à jour des données de registre de la mensuration 

officielle dans le registre foncier.  ► Page 11 

Admission à l’examen d'Etat en vue d’obtenir le brevet d’ingénieur géomètre: entretien avec  

le responsable de la sous-commission «Formation théorique»  La formation théorique est au cœur du 

deuxième article de la série consacrée aux multiples tâches et responsabilités incombant à la Commission 

des géomètres. Roland Prélaz-Droux, responsable de la sous-commission «Formation théorique», nous four-

nit un aperçu des divers travaux dont la sous-commission a la charge.  ► Page 16

La consultation sur la vision, la stratégie et le concept du cadastre des conduites Suisse est ouverte  

L’utilisation durable d’un territoire ne va pas sans une documentation appropriée de son sous-sol. C’est 

 justement une telle documentation qui fait défaut en Suisse ou n’existe que de façon lacunaire, raison pour 

laquelle un cadastre des conduites Suisse est proposé dans un rapport sur lequel il est possible de se pro- 

noncer jusqu’au 1er octobre 2019.  ► Page 19 

http://www.swisstopo.ch


cadastre Nº 30, Août 2019

2

Contenu

Impressum «cadastre» 
Rédaction:  
Karin Markwalder, Elisabeth Bürki Gyger 
et Daniel Willi

Tirage:  
700 français  /  1600 allemand

Parution: 3 fois par an

Adresse de la rédaction:
Office fédéral de topographie swisstopo
Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations  cadastrales
Seftigenstrasse 264  
3084 Wabern
Téléphone 058  464 73 03
infovd@swisstopo.ch
www.cadastre.ch

ISSN 2297-6108
ISSN 2297-6116

Légende 

 ► Mensuration officielle

 ► Cadastre RDPPF

 ► Article général

Editorial 3

Articles techniques

   Visions et scénarios dans le domaine cadastral au niveau international 4 – 6

   Information Need Definition de la mensuration officielle (IND MO) 7 – 10

   Mises à jour automatisées du registre foncier avec des données de la  
 mensuration officielle dans le canton de Berne 11 – 15

   Admission à l’examen d'Etat en vue d'obtenir le brevet d'ingénieur géomètre:  
 entretien avec le responsable de la sous-commission «Formation théorique» 16 – 18

   La consultation sur la vision, la stratégie et le concept du cadastre des 
 conduites Suisse est ouverte 19 – 20

Communications

   Cadastre RDPPF – les cantons de Bâle-Ville et Vaud sont en ligne 21

   Arrivées au sein du domaine «Géodésie et Direction fédérale des  
 mensurations cadastrales» 22

   Circulaires et Express: dernières publications 22

   swisstopo – enquête menée en 2019 auprès de la clientèle 23

Formation continue

   SwissGeoLab – en route pour la géomatique 23

L’utilisation du sous-sol sera-t-elle docu-
mentée de manière standardisée à 
 l’avenir? Exemple pour la représentation 
d’un cadastre des conduites: les diffé-
rentes couleurs représentent différentes 
conduites de service pour l’eau, les eaux 
usées, l’énergie et la communication.



cadastre Nº 30, Août 2019

3

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous continuons de produire et de consommer des 
 données numériques avec une croissance exponentielle: 
en Suisse, le trafic de données sur les réseaux mobiles 
double tous les 12 mois. Dans le monde, un utilisateur 
de smartphone transmet en moyenne 2.9 GB de don-
nées par mois. Avec l’arrivée de la 5G, certains experts 
prédisent une utilisation mensuelle de presque 100 GB 
en 2025.

Cette évolution est directement liée au fait que l’acqui- 
sition, la transmission, le stockage et le traitement des 
données deviennent de moins en moins couteux. Cela 
offre de nouvelles perspectives pour le monde de la 
géoinformation. Deux exemples: il va devenir possible 
de mettre à disposition de nouvelles mesures de défor-
mation du terrain sur toute la Suisse basées sur des 
 données InSAR1 provenant des satellites. Des systèmes 
de caméras embarqués sur les bus et les voitures per-
mettront de cartographier en continu les rues d’une ville 
grâce aux technologies de photogrammétrie.

La gestion des bases de données va également évoluer. 
Nous allons vers la création de registres de données 
dont le contenu est mis à jour par plusieurs entités à 
l’image du registre officiel des adresses de bâtiments et 
des rues qui vous a été présenté dans l’édition précé-
dente de «cadastre». Dans le but d’optimiser les proces-
sus d’actualisation, de garantir la traçabilité et d’assurer 
l’intégrité de ces données, la technologie des registres 
distribués comme la blockchain va progressivement être 
utilisée.

Pour saisir toutes ces opportunités, un des défis majeurs 
est d’assurer la relève et d’élargir le champ des com- 
pétences. Les futures équipes devront être pluridiscipli-
naires. Certains cantons l’ont déjà bien compris, ils re-
crutent de nouveaux profils comme des data scientistes 
ou des BIM 2-managers. 

Dans l’objectif de susciter de nouvelles vocations et 
 d’attirer de nouveaux talents, le SwissGeoLab est un des 
instruments concrets de promotion à votre disposition. 
De nouvelles expérimentations sont en cours de déve-
loppement. Par exemple, la Fachhochschule Nordwest- 
schweiz a mis à disposition des tapis qui contiennent 
des orthophotos de nombreuses régions de Suisse. Grâce 
à une application de réalité augmentée, ces images 
sont enrichies de nombreuses informations telles que 
la visualisation en temps réel du trafic ferroviaire. 

1 InSAR: Interferometric synthetic aperture radar
2 BIM: Building Information Modelling

Le SwissGeoLab a été à swisstopo tout l’été, avant de 
 repartir pour Wettingen à la Aargauische Berufsschau 
2019 (foire des métiers) le 3 septembre à Wettingen. 
Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez l’accueillir 
et nous serions heureux d’entendre vos idées afin de 
le faire évoluer en fonction de vos besoins. Au travers 
de ce laboratoire mobile, mettons ensemble en lumière 
tous les facettes passionnantes du domaine de la géo- 
information.
 
Raphaël Rollier, Ing. en micro engineering EPF
Responsable du processus «Innovation et management des produits»
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo

Raphaël Rollier
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Visions et scénarios dans le domaine cadastral 
au niveau international

Au cours des dernières années, des scénarios et des visions ont été développés dans différents 
pays pour esquisser les contours possibles de l’évolution du cadastre. S’ils révèlent des simili-
tudes, ils se caractérisent également par des perspectives différentes. Le présent article vise à 
fournir un aperçu de ces divers travaux, à les placer dans un contexte plus large et à en tirer 
quelques conclusions.

En Suisse, le cadastre est entré dans une phase de déve-
loppement que l’on pourrait qualifier d’«extension des 
dimensions». Avec la mise en place du cadastre des res-
trictions de droit public à la propriété foncière (cadastre 
RDPPF) et la prise en compte des servitudes, ce sont 
d’abord des dimensions juridiques qui ont été ajoutées; 
les dimensions géométriques – le cadastre des conduites 
et le cadastre en 3D – faisant, elles aussi, très probable-
ment l’objet d’une extension tôt ou tard. De telles évo-
lutions sont surtout déclenchées par des changements 
dans les attentes de la société et par de nouvelles possi-
bilités technologiques.

C’est pour être en mesure de relever ces défis que la 
Mensuration Officielle Suisse a créé le think tank «Dimen-
sion Cadastre» il y a quelques années. Dans le rapport 
final de ce groupe de réflexion intitulé «Les chemins 
«tout tracés» du numérique»1, quatre enjeux pour l’ave-
nir du cadastre ont été formulés ainsi, chacun étant 
complété par une recommandation:
• A la base de la révolution numérique: les données  

la science des (géo)données doit constituer un nou-
veau pilier de la formation; 

• Les méta-plateformes de la sur-traitance  c’est par 
leur entremise que des géodonnées et des prestations 
de services sont mises à la disposition de tiers; 

• La révolution des registres: les «blockchains» et
• Vers une gouvernance à «géométrie variable»   

les données seront les briques numériques des villes 
intelligentes (smart cities).

Les modifications sociétales et technologiques pro-
duisent également leurs effets dans d’autres pays. 
Les visions esquissées dans trois pays différents et des 
études menées au niveau international vont être expo-
sées dans la suite.

Nouvelle-Zélande – Cadastre 2034 2 
En Nouvelle-Zélande, l’autorité nationale compétente, 
baptisée «Land Information New Zealand», a élaboré 
une stratégie à 20 ans en 2014, intitulée «Cadastre 
2034». La vision formulée à cet horizon vise à permettre 

1 www.cadastre.ch  Services & publications  Publications
2 https://www.linz.govt.nz  Land  Surveying  The survey system   

Cadastre 2034

à la population de mieux comprendre en quoi consistent 
ses droits en matière foncière, en y incluant les restric-
tions de propriété et les obligations incombant aux pro-
priétaires, et à les visualiser en trois dimensions. Il a été 
considéré que le numérique, les technologies de posi-
tionnement, les banques de données et les équipements 
mobiles joueront des rôles décisifs.

Différents objectifs ont été formulés dans la stratégie 
pour que cette vision puisse se concrétiser, les lacunes 
restant à combler pour pouvoir les atteindre étant aussi 
présentées. En résumé, les actions stratégiques à mener 
convergent afin que
• la confiance accordée au cadastre continue à être 

 renforcée; 
• toutes les RDPPF fassent l’objet d’une documentation 

intégrale; 
• des données issues d’autres sources soient également 

prises en compte, pour autant qu’elles soient fiables; 
• les données cadastrales puissent être combinées à 

d’autres données; et 
• tout un chacun puisse bénéficier d’un accès complet 

à ces données.

Australie – Cadastre 2034 3 
Inspirée par la Nouvelle-Zélande, l‘Australie a aussi éla-
boré une stratégie nationale «Cadastre 2034» en 2015. 
La vision pour l’année 2034 y est formulée en ces 
termes: «Dans 20 ans, le système cadastral permettra 
aux citoyens de consulter de façon simple et fiable la 
position et l’extension de la totalité de leurs droits et 
obligations en matière de propriété foncière ainsi que 
les restrictions qui y sont attachées».

Les chiffres mentionnés dans la stratégie relative à la 
propriété foncière indiquent que la valeur totale du 
parc immobilier australien est d’environ 5200 milliards 
de dollars australiens (AUD) et que les hypothèques 
 garanties par des biens fonciers se montent à environ 
1400 milliards (AUD), sachant que le PIB annuel s’élève 
à 1600 milliards (AUD). Forte de ce constat, la straté- 
gie pointe différents aspects pour lesquels un système 

3 ICSM, Intergovernmental Committee on Surveying and Mapping  
www.icsm.gov.au  Publications  Cadastral Reform: Cadastre 2034 
Strategy 
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cadastral fonctionnant bien est synonyme d’améliora-
tions en termes de sécurité des investissements et de 
durabilité économique: 
• La confiance des investisseurs peut être accrue avec 

des titres garantis par des hypothèques si les systèmes 
du cadastre et du registre foncier sont plus étroite-
ment liés aux marchés financiers et boursiers. 

• Les données d’un cadastre numérique peuvent per-
mettre d’améliorer le processus de décision en matière 
de gestion et de développement du territoire.

• La productivité dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’approvisionnement peut être accrue grâce à des pro-
cessus numériques et efficaces.

Le document stratégique cite cinq objectifs pour 2034: 
• le système cadastral revêt une importance cruciale 

pour la propriété foncière, 
• les données sont aisément accessibles et compré- 

hensibles,
• les données peuvent être combinées avec des infor-

mations issues d’autres sources,
• le système est modernisé, numérique et comprend 

des données en 3D et en 4D, 
• le système est fédéral et se base sur des normes et 

des standards communs.

Finlande – Katasteri 2035 4 
En Finlande, un projet de recherche intitulé «Katasteri 
2035» a été lancé en 2016, afin de suivre  l’évolution 
du cadastre au cours des prochaines années. C’est au 
moyen d’une enquête Delphi 5 que la participation de 
différents experts internationaux a été assurée, les prin-
cipaux thèmes abordés étant les registres numériques, 
le rôle du cadastre en lien avec la protection constitu-
tionnelle du droit de propriété et l’intégration de servi-
tudes. Les résultats sont attendus en 2019.

Etude du WPLA baptisée «Future Scenarios in 
Land Administration»
Le groupe de travail de l’administration des biens fon-
ciers (Working Party on Land Administration, WPLA) de 
la CEE-ONU 6 vise lui aussi, depuis 2018, à identifier les 
évolutions en cours et les tendances à l’œuvre dans les 
domaines de la gestion du territoire et du cadastre pour 
apporter une contribution aux stratégies nationales à 
long terme. Les différents développements technolo-
giques sont également pris en compte dans ce cadre.

4 NLS National Land Survey of Finland: www.maanmittauslaitos.fi
5 La méthode Delphi cherche à évaluer au plus près des évolutions et des 

tendances futures au moyen de questionnaires successifs systématique-
ment adressés à un panel d'experts.

6 CEE-ONU: Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies: 
www.unece.org

L’étude cherche à déterminer les effets produits sur les 
systèmes cadastraux nationaux par onze tendances de 
fond, à savoir le changement démographique, les dispa-
rités sociales, la transformation numérique, la volatilité 
économique, l’écosystème commercial, les environne-
ments décentralisés, le nouvel ordre politique mondial, 
les transferts de pouvoir globaux  / régionaux et l’urbani-
sation. Il s’agit là d’une entreprise relativement délicate. 
Il semble cependant que certains des effets dégagés im-
posent clairement de remettre en cause les fondements 
du système cadastral voire à leur donner un nouveau 
 relief.

Quatre scénarios de développement seront envisagés, 
délimités par les deux axes «traditionnel et hiérarchique 
vs numérique et interconnecté» et «secteur public vs 
secteur privé». Ces scénarios ont été appelés «gestion 
du territoire (GT) classique», «GT comme prestation de 
services», «plate-forme de GT» et «GT répartie». Leur 
description plus précise et le rapport final ne sont pas 
encore disponibles.

Le cadastre dans les pays en voie de développe-
ment
Dans ces pays, la priorité accordée à la mise en place 
de systèmes cadastraux au fonctionnement fiable est 
encore plus grande en principe, du point de vue poli-
tique, que dans les pays développés. Au niveau global, 
on tient pour vraisemblable qu’à peine plus de 30 % 
de tous les biens-fonds dans le monde sont répertoriés 
dans un  système cadastral stable. La documentation 
de la propriété foncière jouant un rôle central, à plus 
d’un titre d’ailleurs, pour le développement durable 
d’une  société, différentes approches novatrices peuvent 
permettre d’accélérer la saisie des limites de propriété 
en recourant à des technologies comme le GPS, les 
 orthophotos et à des outils (iPad) de terrain.

L’importance d’une documentation sûre de la propriété 
foncière trouve une traduction concrète dans les objec-
tifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 
puisque la question foncière est présente dans environ 

Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies 
Ils constituent un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté 
à l’horizon 2030, protéger la planète et faire en sorte que tous les 
être humains vivent dans la paix et la prospérité. 

Les 17 objectifs et les 240 indicateurs définis concernent des do-
maines tels que le changement climatique, les inégalités écono-
miques, l’innovation, la consommation durable, la paix et la justice.

Cf. aussi www.sdg.org
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12 de leurs indicateurs, au travers de thèmes tels que 
la sécurité de la propriété foncière, la sécurité des petits 
exploitants agricoles, l’agriculture et la sylviculture, la 
 sécurité des droits fonciers des femmes, l’accès à des 
 logements appropriés, la biodiversité et la dégradation 
des sols.

Le développement des infrastructures de géo- 
données
D’autres jeux de géodonnées nationaux sont saisis et 
 gérés au côté des données cadastrales dans bon nombre 
de pays. Et pour qu’il soit possible de tirer profit de 
toutes ces géodonnées, des infrastructures de données 
géographiques (IDG) sont mises en place pour permettre 
d’accéder à l’ensemble de ces différentes données. 
Le principal bénéfice est retiré par l’économie nationale, 
puisque l’Etat peut gérer ses biens fonciers plus efficace-
ment, au moyen de géodonnées fiables, et peut mieux 
en prévoir l’utilisation. Les données cadastrales sont iden-
tifiées et intégrées comme un élément central dans ce 
cadre.

Les IDG sont mises en place et poursuivent leur développe- 
ment dans de nombreux pays. Parmi les autres thèmes 
d’importance ici, on citera les villes intelligentes, la capa-
cité des infrastructures, la gestion des catastrophes et 
des risques, l’adressage des bâtiments, la planification ur-
baine et l’aménagement du territoire, le cadastre marin, 
la gestion de l’eau, des forêts et des terres agricoles.

Dans ce contexte, les Nations Unies et la Banque mon-
diale travaillent ensemble à l’élaboration d’un document 
intitulé «Integrated Geospatial Information Framework»7 
visant à aider les pays en voie de développement à bâtir 
des IDG complètes et efficaces; il va cependant de soi 
que les pays développés pourront également tirer profit 
du travail ainsi accompli.

L’impression générale qui se dégage d’une observation 
des développements internationaux dans le domaine des 
géodonnées, c’est que l’échange de géodonnées entre 
institutions n’est abordé que depuis peu. En Suisse, l’or-
ganisation fédérale de la mensuration officielle a fait que 

7 UN-GGIM: United Nations World United Nations on Global Geospatial 
Information Management, http://ggim.un.

ce problème a été résolu il y a plus de 25 ans. Les don-
nées devaient pouvoir être intégralement transférées d’un 
système à un autre, sans subir la moindre perte et sans 
charge de travail excessive. C’est ce qui a été fait avec ce 
que nous appelons l’approche basée sur un modèle, 
 INTERLIS en l’occurrence, et qui constitue aujourd’hui un 
fondement solide et une vraie évidence pour l’infrastruc-
ture nationale de données géographiques de la Suisse.

Dans d’autres pays – notamment ceux où l’organisation 
est centralisée –, la question de l’échange de données ne 
s’est d’abord pas posée. Elle ne fait son apparition que 
maintenant, une fois les IDG complètes sont disponibles.

En résumé
Si une distinction doit être établie entre pays en voie de 
développement et pays développés pour les scénarios 
 relatifs au système cadastral, c’est parce qu’il existe des 
divergences prononcées tant au niveau de la situation 
 initiale que des objectifs à court terme. Dans les pays dé-
veloppés, il est surtout question de «transformation nu-
mérique» et d’«extension des dimensions». Dans les pays 
en voie de développement, les priorités sont différentes 
par la force des choses, puisqu’il s’agit en premier lieu de 
documenter la propriété foncière, de mettre en place un 
système cadastral fiable, d’accélérer la saisie initiale et de 
créer des bases légales permettant une circulation rapide 
des données. Mettre en place une ou des IDG n’est pas la 
priorité principale, même si cette question est largement 
traitée au plan international.

Au vu de ces développements, il est clair que la Suisse 
 dispose d’un énorme avantage par rapport à d’autres pays, 
puisque l’échange de données via une modélisation des 
données y est établi et y fonctionne parfaitement depuis 
plus de 25 ans! 

En Suisse, la mensuration cadastrale (la mensuration offi-
cielle) doit relever d’autres défis, à commencer par le 
 fédéralisme et la couverture territoriale qui progresse bien 
trop lentement. Comparé à ce qu’il est par exemple aux 
Pays-Bas ou en Suède, le souci du produit proposé et du 
service rendu à l’échelle nationale est insuffisamment 
 développé dans notre pays. Ces aspects sont cependant 
connus et les développements prévus en tiennent d’ores 
et déjà compte.

Daniel Steudler 8, Dr sc. techn., ing. géom. brev.
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
daniel.steudler@swisstopo.ch

8 Depuis 2003, Daniel Steudler est le délégué officiel de la «Société suisse 
de géomatique et de gestion du territoire – geosuisse» au sein de la com-
mission 7 «Cadastre and Land Management» de la FIG

Figure: Le cadastre et 
l’infrastructure de géo-
données reproduisent 
le paysage et servent 
de base à un développe-
ment durable
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Information Need Definition de la mensuration 
officielle (IND MO)

La mensuration officielle a connu sa dématérialisation il y a plus de 25 ans avec la Réforme 
de la Mensuration Officielle REMO en 1993; aujourd’hui il est temps de passer à sa véritable 
transition au numérique en lien avec celle en cours des métiers de la construction. La révision 
des bases légales prévoit l’introduction de la notion de Level of Information Need (LOIN), 
 signifiant le niveau d’information répondant aux usages de la donnée.

Situation actuelle
L’OTEMO1 actuelle a été révisée lors de l’introduction de 
la LGéO 2 en 2008. Cette ordonnance a repris la majo- 
rité des dispositions de l’ordonnance de 1994 qui avait 
été écrite lors de l’introduction de l’OMO 3 en 1993 suite 
aux travaux de la Réforme de la Mensuration Officielle 
REMO. Cette nouvelle ordonnance fixait les exigences 
de résultats pour l’établissement sur tout le territoire 
suisse d’un cadastre numérique, mais fortement orienté 
pour la production du plan du registre foncier. C’est 
également à cette époque qu’apparaît dans les buts de 
la mensuration officielle (MO), la notion de système d’in- 
formation géographique (SIG). La liberté des méthodes 
est introduite, ainsi que les principes de mise en sou- 
mission.

Les principales techniques de mesures utilisées en 1993 
se résumaient par des méthodologies mesurant des 
points (théodolite par exemple) qui permettaient de 
construire des lignes et des surfaces. Toutes les exi-
gences introduites dans les ordonnances au début des 
années nonante sont donc orientées pour qualifier la 
précision des mesures, permettant d’établir une DAO 4 
précis pour répondre au besoin du plan du registre 
 foncier. Aucune notion de qualité des objets n’existe. 
Très peu d’attributs permettent de qualifier les objets. 
Aucun attribut n’a été prévu pour donner un statut aux 
 objets. Seuls les points fixes, les points limites et ceux 
de détails, bases pour la construction du plan, portent 
des informations sur leur état de qualité (précision, 
 fiabilité).
Ce constat est parfaitement logique si le seul but est 
de produire un plan portant la description de la pro- 
priété foncière en vigueur ou de produire des plans de 
situation et des plans de base décrivant l'état des lieux.

Depuis lors, de nouvelles techniques de mesure sont 
 apparues (GNSS 5, imagerie, LiDAR 6, ...), de nombreux 

1 Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle (OTEMO), 
RS 211.432.21

2 Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo),  
RS 510.62

3 Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO), RS 211.432.2
4 DAO: dessin assisté par ordinateur
5 GNSS: Global Navigation Satellite System
6 LiDAR: Light detection and ranging

autres usages des données du territoire ont dépassé la 
seule production de données pour l’établissement du 
plan pour le registre foncier, de nouveaux acteurs pro-
duisent de la donnée souvent plus rapidement que les 
géomètres et géomaticiens.

Dans le cas des documents et données traditionnels de 
la mensuration officielle, le degré de détails et de préci-
sion est bien connu. Il est défini en fonction des régions 
avec une découpe en niveaux de tolérance (NT). Les don-
nées de la MO représentent pour l’essentiel l’état des 
lieux du territoire. L’introduction de quelques objets pro-
jetés n’a pas remis en cause la perception des données 
de la MO. Les méthodes de travail, les modèles de don-
nées, les catalogues d’objets de la mensuration officielle, 
ne tiennent pas compte de l’évolution des objets liée 
aux processus de la construction et de l’entretien des 
 ouvrages, actuellement de plus en plus nécessaire pour 
avoir une description numérique du territoire au plus 
près de la réalité, y compris des projets en cours. Nous 
avons donc besoin de nouvelles définitions permettant 
de décrire sur un axe temporel l’évolution des objets 
de la mensuration officielle et de leur niveau de détail.

Aujourd’hui, les dispositions contenues dans l’OTEMO 
ne prennent pas en compte ce nouveau contexte; les 
dispositions actuelles sont issues de la notion de produc-
tion de plans et de cartes et de modèles de données 
 figés orientés pour confectionner des produits. Un des 
buts des données de la mensuration officielle de demain 
est de décrire le territoire en projet et en vigueur sous 
la forme d’un jumeau numérique; une sorte de socle de 
données cohérent, officiel, multidimensionnel pour les 
politiques publiques liées à l’aménagement du territoire, 
à l’environnement, aux transports, à la santé, à la sécu- 
rité et à l’énergie ainsi qu’aux «smart cities».

Par ailleurs, il faut aussi relever que les travaux de men-
suration officielle, c’est-à-dire les travaux permettant 
d’établir le cadastre fédéral prévu par le législateur en 
1912 touchent à leur fin. Par conséquent, il n’est plus 
nécessaire de diviser le territoire en zones pour fixer les 
niveaux de qualité, mais de partir du principe que la 
qualité est dès maintenant inscrite dans l'objet, pour ré-
pondre au besoin (need) exprimé par les utilisateurs.
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La carte descriptive de l’objet est divisée dans le sens 
 horizontal selon les étapes du projet (~phases de plani- 
fication SIA), de 100 à 500, et dans le sens vertical selon 
plusieurs informations: LOI (Level of Information), LOG 
(Level of Geometry), données de spécification, données 
relatives aux coûts, données relatives au fabricant et au 
produit, données énergétiques, etc.
Cela permet d’avoir de manière synthétique les exigences 
de base en fonction des phases, qui peuvent être sub- 
divisées ou étendues en fonction des besoins du projet 
et du futur utilisateur de la construction.

Il faut aussi souligner que le LOIN n’est pas une séquence 
mais une superposition. Cela signifie qu’on ne remplace 
pas 100 par 200, mais que «200» vient compléter les 
 informations déjà disponibles dans le LOG 100 et le LOI 
100. Cela est d’autant plus important que certaines 
 applications doivent pouvoir travailler avec des modèles 
bruts ou plus enrichis, voir les deux en même temps pour 
certains applications et calculs, voir simulations.
Ce principe s’apparente à celui du CityGML 9.

La révision des ordonnances de la mensuration officielle 
va «réinventer» la notion de niveau de tolérance en 
 s’inspirant du concept venant de la méthode BIM, qui 
contient dans son modèle, non seulement la description 
des objets existants, mais également la description évo- 
lutive des objets en projet. Les degrés de précision et de 
détail ne sont pas généralisés et divisés en zones, mais 
adaptés en fonction de l’usage et des objets.

9 Le format CityGML est un format de représentation, stockage et 
d’échange de modèles 3D de villes et paysages basé sur le XML  
(source: www.objectif-bim.com)

La révision actuelle des bases légales de la mensuration 
officielle propose de revoir la notion de qualité et 
d’ajouter une information de gestion, en l’attachant aux 
objets (points, lignes, surfaces, volumes) pour pouvoir 
faire évoluer leur géométrie et leur sémantique en fonc-
tion des usages de l’objet, de l’état de l’objet, du type 
d’objet, notamment. Cela amène toute l’agilité pour 
faire évoluer les objets (en corrélation avec le DM.flex) 
et permet d’introduire des notions d’interaction et de 
contraintes entre  objets. 
Bien entendu les données ainsi gérées doivent pouvoir 
produire le plan du registre foncier, mais aussi répondre 
à d’autres besoins.

Un référentiel de données du territoire élargi
Si la mensuration officielle veut pouvoir relever les défis 
que l’avenir lui réserve, les bases légales doivent évoluer 
en tenant compte de l’évolution des métiers du terri-
toire, et en particulier celle de la transition numérique 
des métiers de la construction, dont le métier de géo-
mètre fait partie. Dans cette optique, exploiter les no-
tions du BIM 7 et les avantages du processus de numé- 
risation est essentiel.

Ci-dessus (voir figure 1) un exemple du concept proposé 
par «Bâtir  digital Suisse »8 pour la modélisation du ter-
rain d’un projet de construction en fonction des diffé-
rentes phases du projet selon la norme SIA. Le concept 
LOIN (Level of Information Need) BIM s’applique pour 
des objets artificiels, mais peut aussi être utilisé pour des 
objets naturels.

7 Building Information Modelling
8 Bâtir digital Suisse: association pour la transformation numérique de  

la construction, www.bauen-digital.ch

100 200 300 400 500

Terrain 

LOG

LOI Point de référence
Coordonnées géogra-
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relief

Relief corrigé Géologie
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Coordonnées géogra-
phiques / point fixes  plani- 
métrique (PFP)
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Infos sur la zone de 
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Exigences opérationnelles
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 © Bauen digital Schweiz / buildingSMART

Figure 1:  
Definitions LOG / LOI: en 
matiere d'architecture:  
Terrain
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Chaque objet de la MO aura une carte descriptive per-
mettant d’avoir pour chaque niveau le contenu demandé.

Le concept 
L’IND-MO (Information Need Définition de la mensura-
tion officielle) décrit la densité et le degré de spécifica-
tion de l’information ainsi que la précision d’un objet 
de la mensuration officielle. Cela correspond au niveau 
d’information demandé par le client de la mensuration 
officiel.

Ce client peut être, par exemple, le registre foncier, des 
utilisateurs de données SIG, des acteurs de la construc-
tion. Une exigence minimale pour des objets pour ga-
rantir la propriété foncière est par exemple édictée par 
le registre foncier.

L’IND-MO est subdivisée en Level of Information Need 
(LOIN). Le niveau le plus élevé correspond au niveau 
d’information et au degré de spécification les plus éle-
vés.

Cela correspond aux différentes étapes d’évolution d’un 
objet, qui va influencer le Level Of Geometry (LOG) et 
le Level Of Information (LOI) et autres informations de 
spécifications.

LOG-MO (Level Of Geometry de la mensuration offi-
cielle) désigne le contenu géométrique des données. 
En fonction du LOG MO, le degré de détail, la précision 
et la fiabilité seront différents.

LOI-MO (Level Of Information de la mensuration offi-
cielle) désigne le contenu informationnel (attributs) des 
données.

Autres éléments d’informations nécessaires: 
• Données de spécification: caractéristique spécifique 

d’un objet, par exemple la nomenclature des bâti-
ments.

• Données relatives aux intervenants: descriptions rela-
tives à l’auteur de l’objet, par exemple. 

• Données relatives à la précision et la fiabilité: descrip-
tions relatives à la précision et la fiabilité de l’objet.

En fonction du LOIN-MO, le niveau d’information sera 
différent. Certains objets de la mensuration officielle 
peuvent être concernés par un seul niveau, d’autres par 
plusieurs.

Les figures ci-contre illustrent les éléments du concept, 
et plusieurs exemples.

Levels of Information  
Need MO (LOIN-MO) 100 200 300 400 500 600

Exigences

Définition des exigences

Level of Geometry MO 
(LOG-MO)

Level of Information MO 
(LOI-MO)

Spécifications

Précision – fiabilité

Provenance

LOIN-MO  
Exigences 100 200 300 400 500 600

LOG-MO Croquis  
des nouvelles 

limites

Projet de  
nouvelles  

limites

Projet de  
nouvelles  

limites

Limites  
définitivement 

fixées

Limites  
définitives

Limites  
supprimées

LOI-MO

//
Nouveau  

numéro de 
parcelle

Nouveau  
numéro de 

parcelle

Nouveau  
numéro de 
parcelle /
surface  

définitive

Numéro  
de parcelle /

surface

Ancien  
numéro de 

parcelle

Spécification Conditions-
cadre / liens 
de dépen-

dance

Dans le  
système de  

la MO 

Tracé  
des limites  
approuvé 

Documents 
de mutation 

fournis

Mutation  
en vigueur

//

Précision / 

fiabilité
1 – 2 m 0.5 m 0.5 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m

Provenance
Maître 

d’ouvrage
Géomètre Géomètre

Géomètre 
mutation xx

Registre  
foncier ? 

Mutation xx

Géomètre 
mutation yy

LOIN-MO  
Exigences 100 200 300 400 500 600

LOG-MO Croquis,  
locaux

programmés

Enveloppe 
projetée du 
bâtiment

Projet  
demande de 

permis

Projet  
auto risé  en  
construction

Bâtiment  
construit

Bâtiment  
démoli

LOI-MO

Catégorie de 
bâtiment

Catégorie  
de bâtiment,  

volume,  
coût estimé

Catégorie de 
bâtiment,  

volume, coût 
de construc-

tion

EGID, EWID, 
adresses

EGID, EWID, 
adresses,  

générateur  
de chaleur

EGID

Spécification Conditions-
cadre / liens 
de dépen-

dance

Dans le  
système de  

la MO 

Dans le  
système de  

la MO 

Dans le  
système de  

la MO 

Dans le  
système de  

la MO 

Historisé,  
archivé

Précision / 

fiabilité
1 – 2 m 1.0 m 0.1 m 0.05 m 0.05 m 0.05 m

Provenance Maître 
d’ouvrage

Architecte Architecte Géomètre Géomètre Géomètre

Un IND-MO spécifique doit être défini pour chaque type d’objet.

Figure 2: Concept IND-MO, aperçu

Figure 3: Idée possible pour les biens-fonds

Figure 4: Idée possible pour les bâtiments

2

3

4
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Conclusions
Ce nouveau concept doit être encore vérifié par une 
étude de faisabilité pour s’assurer de sa robustesse et 
de son usage auprès des clients de la MO.

Une fois de plus, la mensuration officielle peut devenir 
un précurseur dans le domaine de la géoinformation en 
introduisant le concept de niveau d’information variable 
pour des objets clés du territoire. C’est également sortir 
de la notion de plan pour passer à une orientation ob-
jets permettant de répondre à de nombreux usages.

L’introduction du concept IND-MO répond au change-
ment du modèle par objet DM.flex en introduisant 
 encore plus de flexibilité. Cela permettra aussi d’avoir 
un langage et une approche compréhensibles par les 
autres métiers de la construction, qui se familiarisent 
aussi avec le concept du BIM.

L’orientation objet offre de nombreuses nouvelles possi-
bilités de collaboration avec les autres acteurs du terri-
toire, par exemple la possibilité d’une collaboration dans 
le cadre de responsabilités réparties. On peut facilement 
imaginer une transformation des modèles de type MO, 
MTP, aménagement du territoire, … sous forme d’objets 
clés utilisant le concept IND-MO grâce au LOIN. L’objet 
bâtiment sera un excellent exemple.

Perspective
Cette démarche permettra certainement dans un avenir 
proche d’avoir une plateforme collaborative unique pour 
les acteurs officiels traitant de la donnée territoriale, 
comme cela se passe pour un bâtiment dans un proces-
sus BIM où chaque acteur mutualise ses données dans 
un modèle unique collaboratif et intégratif. Nous ver-
rons bientôt apparaître de nouveaux métiers comme le 
«géo modeleur», le «géo coordinateur» et le «géo ma-
nager»!

Laurent Niggeler, ing. géom. brev.
Direction de l’information du territoire, Canton de Genève
laurent.niggeler@etat.ge.ch

Christian Dettwiler, ing. géom. brev.
Amt für Geoinformation des Kantons Thurgau
christian.dettwiler@tg.ch

Christian Kaul, ing. géom. brev.
Amt für Raumentwicklung, Kanton Zürich
christian.kaul@bd.zh.ch
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Mises à jour automatisées du registre foncier 
avec des données de la mensuration officielle 
dans le canton de Berne 

De la vision à sa concrétisation 
Les travaux ont été entrepris pour donner corps à une 
vision, celle d’une mise à jour numérique, totalement 
automatique du registre foncier, directement à partir 
de données originales de la mensuration officielle (MO), 
au moyen d’un service de conversion central et du stan-
dard Capitastra MO / MO+.

Servant à la gestion électronique des données de re-
gistre MO (états descriptifs des immeubles et attributs 
de la MO pour la tenue du registre foncier), la banque 
de données des immeubles GRUDA-MO est opération-
nelle depuis 1993 dans le canton de Berne. Ce dernier 
a pu passer à la solution logicielle standard Capitastra 
MO / MO+ (désormais mise en œuvre dans plusieurs can-
tons) pour la gestion électronique du registre foncier et 
étendre dans le même temps les échanges électroniques 
entre la mensuration officielle et le registre foncier à 
l’aide d’un service de traitement WPS (Web Processing 
Service) indépendant des couches métier de la MO. Les 
deux projets que sont la «standardisation GRUDA-MO» 
et le «convertisseur de données MO – registre foncier» 
central ont permis d’atteindre les objectifs principaux 
suivants:
• le remplacement de la solution GRUDA-MO, chère et 

spécifique, et de l’interface GRUDATRANS, propre au 
canton, par la solution standard Capitastra MO / MO+; 

• la mise à jour totalement automatisée, assurant une 
actualité quasi-parfaite des données de registre MO 
dans le registre foncier, directement à partir de don-
nées originales de la MO;

• la réduction de la complexité du système qui ne com-
porte plus que deux processus de traitement doréna-
vant, à savoir MUTMO (mutations de la MO – avec la 
participation du registre foncier) et EDI (actualisation 
des états descriptifs des immeubles – sans participa-
tion du registre foncier);

• il n’est plus nécessaire de garantir et de vérifier les im-
portations via l’IMO-RF dans le registre foncier à partir 
de quatre systèmes de production différents de la MO 
(couches métier de SIG), puisque le «convertisseur de 

En menant à bien le projet «standardisation GRUDA-MO», le canton de Berne est parvenu à 
une automatisation quasi-complète de la mise à jour des données de registre de la mensura- 
tion officielle (MO) dans le registre foncier. C’est à partir de données originales vérifiées de la 
MO que le nouveau service WPS «convertisseur de données MO – registre foncier» génère les 
 données de registre MO, indépendantes de tout système, et les transmet pour inscription au 
 registre foncier électronique. Pour ce faire, le canton de Berne s’appuie sur des normes et des 
standards, ce qui a également entraîné une diminution substantielle des frais d’exploitation 
et de maintenance.

données MO – registre foncier» fournit à tout mo-
ment les états descriptifs des immeubles de la MO de 
façon fiable, homogène et cohérente, indépendam-
ment de tout système;

• les données de registre MO sont inscrites dans la 
banque de données de Capitastra, commune aux don-
nées du registre foncier et aux données de registre 
MO, avec un horodatage ou un numéro d’affaire; ce 
processus fait simultanément l’objet d’une documen-
tation et d’une historisation;

• l’application Capitastra MO / MO+ permet à tous les 
 ingénieurs géomètres du canton de Berne de disposer 
gratuitement de diverses fonctionnalités utiles dans 
le cadre de leur activité quotidienne, la gestion centra-
lisée des affaires garantissant par ailleurs l’ordre de 
succession correct des affaires entre tous les ingénieurs 
géomètres;

• Capitastra MO / MO+ a permis de réaliser des écono-
mies substantielles au niveau des frais de maintenance 
à périodicité annuelle;

• la solution standard Capitastra MO / MO+ constitue 
une excellente base pour des développements complé-
mentaires entrepris en partenariat avec d’autres 
 cantons dans le domaine de la MO et des données 
du registre foncier / de registre MO.

Projet de mise en œuvre «standardisation  
GRUDA-MO»
Ce projet a été mené à bien par l’Office de l’information 
géographique du canton de Berne en étroite collabo- 
ration avec geosuisse berne1, les bureaux du registre 
foncier, l’évoluation officielle et les fournisseurs de logi-
ciels. Le processus de traitement complet, du bureau 
d’ingénieur géomètre vers le registre foncier puis de là 
vers l’administration  fiscale, a été fortement simplifié 
et automatisé dans ce cadre, le respect de la qualité 
étant constamment vérifié. Depuis sa mise en ligne en 
décembre 2018, le service se caractérise par un fonc-

1 geosuisse berne: Société suisse de géomatique et de gestion du 
 territoire, section Berne,  association spécialisée de la SIA
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tionnement stable et fiable. Avec les services ainsi déve-
loppés, les ingénieurs géomètres du canton de Berne 
peuvent mettre à jour très efficacement le registre fon-
cier électronique, de manière quasiment automatique, 
avec des données actuelles de la MO. Les deux proces-
sus de livraison suivants (types d’affaires) entrent en 
ligne de compte ici:
• MUTMO: mutations de la MO – avec la participation 

du registre foncier
 Toutes les modifications apportées aux limites ou aux 

surfaces des immeubles sont directement inscrites 
dans Capitastra par le système de production de la 
MO comme des affaires de géomètres une fois le 
contrôle de qualité passé. Le dossier de mutation est 
généré directement, automatiquement et de manière 
cohérente à partir des données inscrites, puis est 
 stocké dans Capitastra. 

• EDI: actualisation des états descriptifs des immeubles – 
sans participation du registre foncier

 Toutes les modifications dans les données de la MO 
(couvertures du sol, bâtiments, adresses de bâtiments, 
désignations de la situation) sont transférées auto- 
matiquement  durant la nuit dans le registre foncier 
électronique (Capitastra) via le processus de livraison 
EDI. La mise à jour concernant tout aussi bien des im-
meubles en  vigueur que des affaires encore en cours, 
le registre foncier dispose à tout moment de données 
de registre MO d’une parfaite actualité dans le can-
ton de Berne.

Déroulement des processus de traitement  
MUTMO et EDI
Les ingénieurs géomètres traitent les mutations de la 
MO (modifications de limites, divisions parcellaires, 
 premiers relevés  / renouvellements, etc.) et les modifi- 
cations de la couverture du sol (EDI, bâtiments inclus) 
dans l’un des quatre systèmes de production de la MO 
disponibles. Les données originales de la MO actuali- 
sées (MD.01-MO-BE en INTERLIS 1 / itf) sont exportées 
au moyen de processus par lots, passent le contrôle de 
la qualité (checkservices infoGrips), puis sont directe-
ment transmises au service WPS «convertisseur de don-
nées MO – registre foncier». Ce dernier procède rapide-
ment au découpage des données de registre MO pour 
le registre foncier dans les données de la MO livrées 
 (actuellement IMO-RF / GB2AVCapi en INTERLIS 2 / xml) 
et les transmet – à nouveau après passage du contrôle 
de la qualité (Checker AQ Geocloud AG, données de 
 registre) – directement au centre de calcul de la société 
Bedag Informatik AG. Là, les états descriptifs des im-
meubles de la MO qui arrivent en permanence sont ins-
crits au registre foncier électronique (Capitastra) tout 

en étant historisés. Ainsi, dans le canton de Berne, les 
bureaux du registre foncier disposent des données de 
registre MO pour les affaires en cours avec une actualité 
quasi- parfaite, sans avoir à réaliser de traitements ma-
nuels a  posteriori ou à apporter des compléments. 

Accès étendu au registre foncier électronique 
Dans le canton de Berne, l’accès direct à Capitastra 
MO / MO+ dont bénéficient les collaborateurs des ingé-
nieurs géomètres leur permet de recourir à de nom-
breuses autres fonctions utiles accroissant l’efficacité de 
leurs échanges au quotidien avec les études de notaires 
et le registre foncier. Par rapport à la version MO stan-
dard, l’interface IMO-RF (GB2AVCapi) a fait l’objet d’une 
extension minimale pour l’option MO+, afin d’assurer 
un traitement automatique à presque toutes les affaires. 
Dans les faits, il a fallu introduire les attributs suivants: 
• «standard de qualité la MO», 
• «identifiant de mutation – couverture du sol et bâti-

ments» pour la mise en relation avec les dossiers, 
• «type» pour la désignation de la situation, 
• «type de langue» allemand / français pour les rues et 

les lieux dénommés et enfin 
• l’attribut de bâtiment «est un objet divers».

Figure 1: processus de traitement MUTMO et EDI
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L’option de produit Capitastra MO+ se caractérise par 
les fonctions utiles suivantes:
• actualisation totalement automatique pour toutes les 

modifications touchant la couverture du sol et les bâti-
ments, aussi bien pour les immeubles en vigueur que 
pour les affaires en cours (affaires de géomètres mises 
en relation avec le journal);

• inscription historisée des données de registre MO avec 
un horodatage ou un numéro d’affaire issu de la MO 
(modifications d’immeubles et de la couverture du 
sol);

• extension de l’interface standard IMO-RF;
• gestion centralisée de toutes les affaires de la MO 

(MUTMO), respect de leur ordre de succession correct 
aussi lorsque plusieurs ingénieurs géomètres sont 
 actifs dans la commune; les bureaux de géomètres 
peuvent directement générer, gérer et utiliser les 
 affaires dans Capitastra MO+;

• attribution centralisée des identifications d’immeubles 
EGRID; 

• diverses requêtes relatives aux données de registre MO 
avec exportation automatique de ces dernières dans 
des formats exploitables (par exemple pour les besoins 
des clients ou pour des actualisations de SIG);

• établissement automatique des dossiers de mutation 
directement dans Capitastra MO+ au format d’archi-
vage à long terme PDF/A; ainsi, les bureaux du registre 
foncier n’ont plus besoin de comparer manuellement, 
pour contrôle, le dossier de mutation du géomètre 
avec les données de la MO inscrites dans Capitastra 
via l’IMO-RF et peuvent donc avoir pleinement 
confiance dans les états descriptifs des immeubles de 
la MO, toujours actuels et cohérents, et se consacrer 
à leur cœur de métier;

• l’administration fiscale peut accéder directement aux 
données de registre MO actualisées;

• les avis d’exécution du registre foncier sont directe-
ment transmis au bureau d’ingénieur géomètre et 
au membre du personnel compétent pour une mise 
en œuvre aussi rapide que possible dans le système 
de production de la MO.

• Estampages d’affaires dépendantes pour la mise à 
jour rapide des données de registre MO.

Le «convertisseur de données MO – registre fon-
cier» comme service de conversion (découpage,  
modèle et format, WPS) basé web
geosuisse berne et l’Office de l’information géogra-
phique du canton de Berne OIG ont décidé conjointe-
ment de fournir de manière centralisée à l’avenir les 
données de registre MO au registre foncier électronique 
(Capitastra) via un service de conversion (découpage, 
modèle et format) indépendant des logiciels métier de 

Figure 2 à droite: page 
d’accueil du convertisseur 
de données sur Internet

Figure 3: liste des travaux 
effectués par commune 
avec possibilité offerte de 
télécharger les journaux de 
traitement et les données 
converties 
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la MO. Le développement et l’exploitation de ce service 
WPS ont été confiés à la société Geocloud AG par les 
 ingénieurs géomètres du canton de Berne en leur quali-
té de mandants. La spécification technique a été éta- 
blie par des professionnels qualifiés en tenant compte 
d’aspects pratiques, le service étant destiné à servir au 
quotidien. Les synergies existantes dans le processus 
de traitement et dans l’assurance de la qualité ont été 
intelligemment utilisées dans ce cadre (checkservice 
«MoCheckBE»).

La première version du convertisseur de données a pu 
être livrée dès l’été 2018 pour être testée de manière in-
tensive par quatre bureaux d’ingénieurs géomètres (un 
pour chacun des systèmes de production de la MO). La 
collaboration remarquable entre l’ensemble des partici-
pants a permis d’éliminer rapidement tous les problèmes 
détectés et toutes les erreurs décelées, puis de mettre 
très vite en œuvre les souhaits d’extension. Le service de 
conversion est opérationnel depuis décembre 2018. 
Son fonctionnement est stable.

Le «convertisseur de données MO – registre foncier» 
se distingue par ses nombreuses fonctionnalités:
• Il est conçu pour être utilisé dans la Suisse entière et 

trois langues nationales (allemand, français, italien) 
sont proposées.

• Avec la configuration appropriée, les données de 
 registre MO exprimées dans tous les modèles de don-
nées cantonaux (MD.01-MO-[canton]) peuvent être 
générées pour le registre foncier.

• Le service de conversion de données peut être lancé 
de façon automatisée (traitements par lots) ou depuis 
une interface utilisateur, directement dans le naviga-
teur.

• Le processus de livraison est assisté par diverses fonc-
tions intelligentes visant à garantir un découpage 
 correct et cohérent des données de registre MO en 
respectant les règles prescrites.

• Grâce à des extensions ciblées, le «convertisseur de 
données MO – registre foncier» peut même com pen-
ser différentes insuffisances dans les modèles de 
 données MD.01-MO et dans l’IMO-RF concernant le 
traitement électronique complet des données origi-
nales de la MO: à titre d’exemple, on citera ici la ges-
tion correcte des immeubles supprimés via un fichier 
de périmètres ou les tables de référence pour les 
 objets non définis géométriquement, mais qui doivent 
malgré tout figurer dans le registre foncier, comme 
des remarques MO (objets botaniques couvrant inté-
gralement un territoire, limites litigieuses), la liste 
des droits de source, des adresses théoriques de bâti-

ments souterrains qui se superposent à plusieurs 
 reprises, le traitement de mutations de clôture, etc.

• Un contrôle de hachage (Hash checking) permet de 
garantir, pour des mises à jour incrémentielles, que le 
découpage n’a concerné que des données originales 
de la MO modifiées, ensuite livrées au registre foncier 
électronique (Capitastra) comme des données de re-
gistre MO. La performance s’en trouve améliorée.

• Aussi bien les données originales de la MO que le dé-
coupage de données (IMO-RF dans le modèle de don-
nées GB2AVCapi) doivent avoir passé tous les tests de 
qualité (checker de la MO, du RegBL et des données 
de registre MO) avant la transmission à Capitastra. 
Si des erreurs sont détectées, un courrier électronique 
est adressé aux collaborateurs des bureaux de géo-
mètres et le fichier journal y est joint.

• La gestion des utilisateurs permet une exploitation 
 efficace des résultats de conversion et la communica-
tion des procès-verbaux d’erreurs aux collaborateurs 
des bureaux de géomètres est automatique.

• L’interface utilisateur permettant la consultation des 
résultats de conversion et le téléchargement est dispo-
nible en allemand, en français, en italien et en anglais.

Les souhaits d’amélioration, les adaptations et les cor-
rections nécessaires ont été analysés en permanence par 
Geocloud AG et mis en œuvre rapidement dans l’envi-
ronnement de test. Les ingénieurs géomètres et l’OIG 
sont très satisfaits du «convertisseur de données MO – 
registre foncier», non seulement parce qu’il fonctionne 
de façon stable, mais aussi parce qu’il est peu onéreux.

Bilan: le «convertisseur de données MO – registre 
foncier», le service WPS fiable 
Après cinq mois d’exploitation, il est possible de tirer le 
premier bilan suivant:
• Depuis l’introduction du «convertisseur de données 

MO – registre foncier» comme service WPS, 550 muta-
tions de la MO (MUTMO) ont été traitées de manière 
automatique en production en l’espace de cinq mois. 
En outre, toutes les modifications apportées aux bâti-
ments et à la couverture du sol (EDI) dans  l’ensemble 
des communes du canton de Berne (10 000 livraisons 
au total) ont été directement transmises à la banque 
de données Capitastra et inscrites de manière correcte 
garantissant ainsi sa parfaite actualité. 

• Les deux processus de traitement MUTMO et EDI 
fonctionnent de manière stable et fiable, pour la plus 
grande satisfaction des ingénieurs géomètres, des bu-
reaux du registre foncier et de l’Office de l’information 
géographique. Le besoin d’assistance a été élevé au 
moment de l’introduction des nouveaux processus de 
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livraison, mais il s’est très fortement réduit depuis lors 
pour revenir à son faible niveau habituel.

• La performance du «convertisseur de données MO – 
registre foncier» ainsi que des inscriptions au registre 
foncier (Capitastra) est très bonne, à présent que 
quelques optimisations ont été apportées.

• Les frais d’exploitation, de maintenance et de test ont 
pu être considérablement réduits grâce aux processus 
de traitement normalisés et au service WPS «convertis-
seur de données MO – registre foncier» indépendant 
des systèmes de production de la MO (en incluant les 
frais de licence et d’infrastructure avec les environne-
ments de test et de production).

• Le modèle de données actuel de la MO (MD.01-MO) 
ainsi que l’interface IMO-RF présentent certaines in- 
suffisances et limites qui compliquent la gestion totale-
ment automatisée des données de la MO du registre 
foncier et le déroulement de processus électroniques. 
Il devrait être remédié à ces insuffisances au niveau 
 fédéral avec l’introduction de DM.flex ainsi qu’avec un 
basculement coordonné et convenu des cantons utili-
sant Capitastra, pour passer de l’IMO-RF aux normes 
eCH, optimisées en conséquence.

Perspective: poursuite du développement en 
 direction de la signature électronique
Les points suivants devraient être pris en compte dans 
l’optique de la généralisation des échanges électro-
niques entre la MO, les études de notaires et le registre 
foncier dans le cadre de la cyberadministration (E-Go-
vernment) et de l’introduction du nouveau modèle de 
données DM.flex dans la mensuration officielle:
• L’objectif à viser avec le «convertisseur de données 

MO – registre foncier» est une déduction automa-
tique des états descriptifs des immeubles de la MO, 
utilisable par tous les cantons et transmise au registre 
foncier via un service WPS peu onéreux et normalisé 2 
à l’échelle suisse. Cela permettrait de remplacer les 
 solutions cantonales et les interfaces spécifiques par 
des solutions standards.

• Avec l’introduction à venir de DM.flex (nouveau mo-
dèle de données à partir de 2021), c’est une occasion 
unique qui se présente aux cantons utilisant Capitastra, 
grâce à Capitastra MO / MO+ et aux processus précé-
demment présentés, de procéder tous ensemble, à 
moindres frais et de façon coordonnée, à une mise à 
jour normalisée et totalement automatisée des don-
nées de registre MO dans le registre foncier sur la base 
des normes et des standards dont le respect s’impose-
ra bientôt (DM.flex, eCH).

2 Dans le respect des normes eCH:  
https://www.ech.ch/fr/standards/overview 

• Du point de vue du canton de Berne, l’option de pro- 
duit standardisée MO / MO+ constitue en outre une 
très bonne base pour les prochains développements 
complémentaires souhaités en direction de la livraison 
par voie électronique de documents de mutation 
 signés numériquement venant automatiquement ali-
menter les échanges électroniques avec les études de 
notaires et le registre foncier.

• A moyen terme, il sera possible de saisir d’autres occa-
sions pour étendre substantiellement les processus nu-
mériques dans l’administration et avec les clients.

L’Office de l’information géographique du canton de 
Berne remercie chaleureusement tous les partenaires 
 impliqués dans ce projet. La collaboration avec eux s’est 
déroulée dans un excellent esprit, toujours constructif. 
Il s’agit de l’association be-geo, avec Christoph Wyss et 
Pierre-Alain Saugy, des fournisseurs de logiciels Geo-
cloud AG (service WPS «convertisseur de données MO – 
registre foncier») et Bedag Informatik AG (Capitastra 
MO / MO+) et de l’équipe du projet avec Bernhard 
Brawand et Erich Anderegg3.

Bernhard Brawand, ing. HES, chef de projet
Office de l’information géographique du canton de Berne
bernhard.brawand@bve.be.ch

Erich Anderegg, ingénieur en mensuration ETS
Office de l’information géographique du canton de Berne
erich.anderegg@bve.be.ch

Matthias Kistler, ing. géom. brev.
Office de l’information géographique du canton de Berne
matthias.kistler@bve.be.ch

Christoph Wyss, ing. géom. brev. 
Association be-geo, Unterseen  / geosuisse Berne
c.wyss@wf-geometer.ch 

Pierre-Alain Saugy, ing. géom. brev.
Association be-geo, Gümligen  / geosuisse Berne
pa.saugy@geozen.ch

3 La documentation des nouveaux processus et des fonctionnalités 
 logicielles ainsi qu’une brève description du «convertisseur de données 
MO – registre foncier» peuvent être trouvées à l’adresse  
www.be.ch/manuel-gruda-mo
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Admission à l’examen d’Etat en vue d’obtenir le brevet 
d’ingénieur géomètre: entretien avec le responsable 
de la sous-commission «Formation théorique»

La formation théorique est au cœur du deuxième article de la série consacrée aux multiples 
tâches et responsabilités incombant à la Commission des géomètres. Roland Prélaz-Droux, 
 responsable de la sous-commission «Formation théorique», nous fournit un aperçu des divers 
travaux dont elle a la charge.

Quiconque veut passer l’examen d’Etat en vue d’obtenir 
le brevet d’ingénieur géomètre doit être titulaire d’un 
diplôme reconnu d’une haute école, doit disposer d’une 
expérience professionnelle adéquate d’au moins deux 
ans et doit justifier d’une formation théorique complète 
de niveau académique1. Les candidats se doivent non 
seulement de posséder certaines connaissances fonda-
mentales et spécialisées, mais ils doivent également maî-
triser les aspects spécifiques à la Suisse (cf. encadré). 
Dans la suite, Roland Prélaz-Droux, vice-directeur de la 
Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de 
Vaud (HEIG-VD), membre de la Commission et respon-
sable de la sous-commission «Formation théorique» de 
la Commission des géomètres, répond à nos questions 
sur ce thème.

«cadastre»: Quelles responsabilités la sous-commission 
«Formation théorique» assume-t-elle?
Outre l’exigence d’une expérience professionnelle d’au 
moins deux ans, tout candidat à l’examen d’Etat en vue 
d’obtenir le brevet fédéral d’ingénieur géomètre doit 
être titulaire d’un diplôme reconnu d’une haute école 
et justifier d’une formation théorique suffisante dans 
les 7 disciplines listées à l’article 4 OGéom. Dans ce con-
texte, le mandat de la sous-commission «Formation 
théorique» est d’évaluer la formation théorique des can-
didats et de décider s’ils doivent ou non suivre une for-
mation complémentaire. Pour ce faire, elle établit un 
 catalogue des exigences théoriques et en assure le suivi, 
en lien avec les programmes de formation des hautes 
écoles suisses concernées à savoir l’ETHZ, la FHNW et 
la HEIG-VD/ HES-SO.

Pourquoi les candidats à l’examen d’Etat en vue 
 d’obtenir le brevet de géomètre doivent-ils disposer 
d’un tel bagage théorique?
L’ingénieur géomètre breveté œuvre comme officier 
 public et peut, à ce titre, effectuer un certain nombre 
d’actes en lien avec la propriété foncière. Il est donc 
un acteur clé de la garantie donnée à la propriété fon-
cière et il joue ainsi un rôle déterminant dans de nom-
breuses démarches en lien avec le développement du 

1 Section 2 Conditions d’admission à l’examen d’Etat, Ordonnance 
concernant les ingénieurs géomètres (ordonnance sur les géomètres, 
OGéom) (RS 211.432.261)

territoire et le fonctionnement du marché immobilier. 
La qualité des prestations de l’ingénieur géomètre bre-
veté a ainsi des conséquences directes sur le bon fonc-
tionnement de la société et de l’Etat.

L’examen d’Etat a pour but de vérifier la capacité des 
candidats à assumer cette tâche d’intérêt public. Les 
compétences requises sont très variées, allant des do-
maines scientifiques et techniques aux aspects managé-
riaux, en passant par les compétences personnelles et 
relationnelles. Les conditions posées à l’obtention du 
brevet sont très exigeantes, mais elles sont en lien avec 
les enjeux économiques et politiques de l’activité de 
 l’ingénieur géomètre.

Toute personne peut-elle déposer un dossier? 
S’il n’y a pas de conditions formelles au dépôt d’un 
 dossier de candidature, la Commission est toutefois 
 favorable à ce que le candidat s’assure que sa forma- 
tion théorique préalable soit suffisante au regard des 
exigences théoriques requises avant de s’inscrire à 
 l’examen. De ce fait, lors du dépôt de son dossier, et 
outre les diplômes, certificats et bulletins de note obte-
nus, le candidat doit fournir un formulaire lui permet-
tant de mettre en relation les cours validés dans sa 
 formation dans les hautes écoles avec les exigences 
de l’OGéom.

Est-il fréquent qu’une personne sans aucune formation 
en géodésie dépose un dossier en vue de son examen 
préalable?
C’est très peu fréquent, mais cela arrive parfois, par 
exemple lorsque quelqu’un souhaite se réorienter pro-
fessionnellement et veut connaître les compléments 
d’étude à effectuer pour se lancer dans une activité 
 d’ingénieur géomètre ou pour obtenir le brevet de géo-
mètre. Ce genre de situation s’est déjà présenté pour 
des ingénieurs en génie civil, des géographes et même 
une fois pour un géologue!

Comment garantir le traitement équitable de cursus 
 différents (hautes écoles /hautes écoles spécialisées, 
resp. cursus suisses et étrangers)?
Ce n’est pas une tâche facile et cela nécessite une solide 
connaissance des systèmes de formation des hautes 
écoles en Suisse et dans les autres pays. C’est d’ailleurs 
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ce qui explique que la sous-commission «Formation 
théorique» soit principalement composée de représen-
tants des hautes écoles suisses disposant des connais-
sances requises.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de Bologne, 
les hautes écoles proposent des programmes de forma-
tion basés sur des modules. Les étudiants ont donc 
une marge de manœuvre, variable d’une haute école 
à l’autre, dans l’élaboration de leur cursus. Cela a pour 
conséquence que deux étudiants ayant le même di-
plôme n’ont pas forcément suivi les mêmes modules et 
ne disposent donc pas des mêmes compétences tech-
niques et scientifiques. La sous-commission ne peut donc 
pas se baser uniquement sur le diplôme obtenu, mais 
elle doit analyser chaque cas en vérifiant la liste et le con- 
tenu des modules validés par le candidat. C’est assez 
fastidieux et cela a obligé la sous-commission à disposer 
d’un catalogue précisant, par haute école suisse, la cor-
respondance entre les modules et les exigences théo-
riques de l’OGéom.

Dans le cas de l’analyse d’un diplôme étranger, la sous- 
commission vérifie la correspondance entre le contenu 
des modules délivrés par la haute école étrangère et le 
contenu des modules dispensés par les hautes écoles 
suisses, ce qui permet, grâce au catalogue évoqué ci-des -
sus, de déterminer quelles exigences de l’OGéom sont 
couvertes et, partant de là, quels compléments le candi-
dat doit effectuer. Cela permet également, au-delà de 
l’examen de son dossier, de conseiller le candidat sur la 
manière de réaliser les éventuels compléments exigés 
en lui proposant une liste de modules à suivre dans une 
haute école suisse. Cette manière de faire assure une 
égalité de traitement entre tous les candidats, suisses 
ou étrangers, car la sous-commission est ainsi en mesure 
d’assurer que tous les candidats, quels que soient leurs 
cursus de formation antérieurs, ont bien acquis des 
 com pétences similaires à celles exigées sur la base des 
articles 3 et 4 OGéom au regard des formations suisses 
reconnues, soit celles dispensées par l’ETHZ, la FHNW 
et la HEIG-VD/ HES-SO.

Comment sont prises en compte les modifications des 
plans d’études pour l’appréciation de la formation 
théorique?
Les programmes de formation des hautes écoles évo-
luent fréquemment, ce qui est assez compréhensible vu 
l’évolution rapide des technologies et de la société, no-
tamment avec l’avènement du numérique. La mise à 
jour du catalogue des exigences théoriques mentionné 
plus haut est donc une tâche quasi permanente! Cela 
nécessite de travailler à deux niveaux de suivi: le conte-

nu des modules dispensés par les trois hautes écoles 
suisses concernées d’une part et l’évolution des techno-
logies et des pratiques dans les bureaux de géomètres 
et les administrations d’autre part. Ce travail nécessite 
de confronter les approches académiques et «métier» 
de manière à assurer la pertinence du catalogue des exi-
gences théoriques dans le temps, indépendamment de 
l’évolution des besoins et des formations. Par le fait 
qu’elle se compose de représentants de toutes les caté-
gories d’acteurs, la Commission des géomètres a là un 
rôle clé à jouer. A mon sens, l’enjeu dépasse largement 
le traitement des dossiers de candidature à l’examen 
d’Etat; il renvoie à la crédibilité de l’examen lui-même, 
à la reconnaissance du brevet d’ingénieur géomètre et 
donc, au positionnement de la profession.

Combien de demandes la sous-commission doit-elle 
examiner annuellement et combien de temps consacre-
t-elle à cette tâche?
C’est très variable, tant au niveau du nombre de dossiers 
qu’à celui du temps à consacrer par dossier. S’il peut y 
avoir des pics à plus de trente dossiers, la moyenne se 
situe plutôt autour d’une vingtaine de dossiers par an. 
Les dossiers des candidats ayant suivi l’entier de leur 
cursus académique dans l’une des trois hautes écoles 
suisses reconnues sont généralement traités assez vite. 
Par contre, dès que le candidat a un cursus particulier 
(échange universitaire, bachelor et master dans des 
hautes écoles différentes, diplôme étranger, etc.), le 
 traitement prend plus de temps. Il arrive par exemple 
qu’il soit nécessaire de rencontrer le candidat pour 
mieux comprendre son parcours et s’assurer des com- 
pétences acquises. Il est donc difficile de planifier à 
l’avance le temps à consacrer à cette activité et ce, d’au-
tant plus qu’on ne maîtrise pas la date de dépôt des 
dossiers: il peut ainsi y avoir des périodes très chargées! 
Si on ajoute encore le temps à consacrer au suivi du 
 catalogue des exigences théoriques et à sa mise à jour 
ainsi qu’aux  travaux de la Commission et à l’examen 
 lui-même, cela  nécessite une grande disponibilité pour 
les membres concernés de la sous-commission.

Quelles disciplines font le plus souvent défaut, peut-on 
dégager une tendance?
En général, tous les candidats déposant un dossier pos-
sèdent les bases scientifiques requises. Les disciplines 
de la géomatique et des technologies de l’information 
sont également bien couvertes, sauf les aspects spéci-
fiques à la Suisse pour les candidats en provenance de 
l’étranger. Il en va de même pour la gestion du territoire 
et le droit, même si certains candidats suisses ont par-
fois des lacunes eux aussi dans ces deux disciplines (no-
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tamment pour le droit administratif ou les démarches 
foncières). La discipline des mensurations suisses pose 
évidemment des problèmes aux candidats étrangers. 
Mais nous devons reconnaître que cela commence éga-
lement à concerner un nombre croissant de candidats 
 titulaires de diplômes suisses, ce qui est une préoccupa-
tion majeure du moment.

Y a-t-il beaucoup de demandes émanant de l’étranger? 
Comment l’exécution conforme de travaux en Suisse 
par un professionnel étranger est-elle garantie?
Les dossiers de candidature en provenance de l’étranger 
sont en augmentation, surtout dans la partie romande. 
Comme cela a été mentionné plus haut, l’ingénieur géo- 
mètre breveté joue un rôle important dans le bon fonc-
tionnement du développement du territoire, notamment 
comme expert et conseil auprès des propriétaires et des 
collectivités publiques. Il doit donc bien connaître le 
fonctionnement de nos institutions et être imprégné de 
la culture locale. C’est pour cette raison que l’ordon-
nance sur les géomètres exige également que les candi-
dats à l’examen d’Etat disposent d’une formation théo-
rique du niveau de la maturité gymnasiale suisse dans 
deux langues nationales et en matière d’instruction 
 civique, de géographie et d’histoire de la Suisse. A cet 
 effet, la Commission organise un examen spécifique 
«Langues et culture de la Suisse» pour les candidats 
étrangers.
Relevons toutefois que la grande majorité des candidats 
étrangers travaillent de fait en Suisse depuis plusieurs 
années au moment du dépôt de leur candidature à l’exa-
men d’Etat. D’autre part, l’examen d’Etat est un examen 
avant tout pratique qui permet également de tester ces 
aspects qui relèvent des compétences personnelles et 
 relationnelles des candidats.

Pour finir par une question un peu plus personnelle, 
pouvez-vous nous dire quels sont vos hobbys en dehors 
de votre agenda professionnel déjà bien chargé?
J’apprécie tout particulièrement la montagne et le res-
sourcement qu’elle m’apporte, à ski l’hiver et à vélo 
l’été. Mon vélo est un fidèle compagnon depuis près 
de 40 ans! J’ai un plaisir tout particulier à sillonner les 
routes romandes, mais je mets chaque année quelques 
grands cols suisses ou européens au programme.

Monsieur Prélaz-Droux, merci pour toutes ces précisions 
qui nous ont permis de mieux mesurer l’ampleur de la 
tâche incombant à la sous-commission «Formation théo-
rique» de la Commission des géomètres. Nous vous 
 souhaitons bonne chance, tant pour votre engagement 
au service de la Commission que sur le plan personnel.

Rédaction revue spécialisée «cadastre»
swisstopo, Wabern
geometerkommission@swisstopo.ch

Formation théorique, art. 4 al. 1 OGéom

a. bases scientifiques
1. mathématiques
2. physique

b. géomatique
1. bases géodésiques 
2. techniques de mesure et méthodes de traitement géodésiques 
3. théorie des erreurs et calculs de compensation

c. technologie de l’information
1. informatique
2. systèmes d’information géographique

d. mensurations suisses
1. mensuration nationale
2. mensuration officielle

e. gestion du territoire
1. aménagement et développement du territoire
2. remaniement parcellaire et régime foncier
3. évaluation immobilière et foncière

f. droit suisse 
1. droit général 
2. droit administratif
3. droits réels et droit foncier 
4. droit de la mensuration et de la géoinformation 
5. droit de la construction, de l’aménagement du territoire et  
 de l’environnement

g. gestion d’entreprise
1. économie d’entreprise
2. gestion de projet

Mandat et composition de la sous-commission  
«Formation théorique» 

Mandat selon le règlement interne de la Commission 
• Evaluation de la formation théorique des candidat(e)s et décision 

sur la nécessité d’une formation complémentaire. La présidente 
ou le président communique la décision.

• Etablissement et suivi du catalogue des exigences techniques 
dans les matières théoriques respectives, avec proposition à 
l’attention de la Commission.

Composition

Hautes écoles
• Prélaz-Droux Roland, HEIG-VD  

(direction de la sous-commission) 
• Bleisch Susanne, FHNW
• Guillaume Sébastien, HEIG-VD
• Wieser Andreas, ETHZ
• Merminod Bertrand, EPFL (consultant) 

Niveau cantonal
• Reimann Patrick, CadastreSuisse

Economie privée
• Lütolf Gregor, IGS (consultant) 
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La consultation sur la vision, la stratégie et 
le  concept du cadastre des conduites Suisse 
est  ouverte

L’utilisation durable d’un territoire ne va pas sans une documentation appropriée de son sous-
sol. C’est justement une telle documentation qui fait défaut en Suisse ou n’existe que de façon 
lacunaire, raison pour laquelle un cadastre des conduites Suisse est proposé dans un rapport 
sur lequel il est possible de se prononcer jusqu’au 7 octobre 2019.

Un cadastre des conduites documente pour l’essentiel 
les infrastructures souterraines de différents réseaux 
(eau, eaux usées, gaz, électricité, communication, chauf-
fage à distance). Il est judicieux que l’utilisation du 
 sous-sol soit bien documentée dans un pays où la popu-
lation et l’activité économique sont aussi concentrées. 
Cela n’a malheureusement été le cas que partiellement 
jusqu’à présent et des conflits d’utilisation peuvent en 
résulter. Sachant que le sous-sol sera toujours plus solli-
cité à l’avenir et abritera un nombre sans cesse crois-
sant de constructions et d’installations en tous genres 
(routes, voies ferrées, conduites de gaz et lignes élec-
triques, sondes géothermiques, sites d’enfouissement, 
dépôts profonds, etc.), il est indispensable de disposer 
d’une vue d’ensemble de la situation existante pour 
 assurer la coordination avec l’utilisation du sous-sol et 
d’un concept de résolution des défis susceptibles de 
se présenter.

C’est pourquoi le rapport sur la vision, la stratégie et le 
concept du cadastre des conduites Suisse (rapport Ca-
dastre des conduites Suisse) est désormais soumis à une 
large consultation. 

Le déclencheur du cadastre des conduites Suisse 
Les réflexions précitées ont constitué la toile de fond 
d’un postulat déposé en 2011, auquel le Conseil fédéral 
a répondu en 2014 dans son «Rapport sur l’utilisation 
du sous-sol faisant suite au postulat 11.3229 de la Con- 
seillère nationale Kathy Riklin datant du 17 mars 2011»1. 
C’est sur la base d‘une mesure préconisée dans ce docu-
ment (amélioration de l’inventorisation des utilisations 
existantes du sous-sol) que le Conseil fédéral a confié le 
mandat correspondant – la coordination de ces travaux – 
à l’Office fédéral de topographie swisstopo.

L’étude de faisabilité «Cadastre des conduites Suisse», 
publiée en mai 2017, a conclu qu’un tel cadastre cor- 
respond à un réel besoin (une meilleure documentation 
du sous-sol). Un groupe de travail paritaire (cf. page 20) 
a ensuite élaboré le «rapport Cadastre des conduites 
Suisse», lequel est désormais mis en consultation.

Le but du cadastre des conduites Suisse
Les infrastructures d’alimentation et d’évacuation ne 
 feront l’objet d’aucune documentation à l’échelle suisse 
dans un avenir proche si l’Etat n’intervient pas. C’est 

1 www.cadastre.ch  Services & publications  Publications

Figure 1:  
câbles en sous-sol

Postulat 11.3229,  
Kathy Riklin: Je charge 
le Conseil fédéral de 
présenter dans un rap-
port: 

1. comment l’exploita-
tion du sous-sol est 
 réglée  juridiquement sur 
les plans national et 
cantonal; 

2. quels moyens et 
 quelles stratégies per- 
mettraient d’améliorer 
l’exploitation durable 
du sous-sol en Suisse.
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pourquoi la Confédération envisage la mise en place 
d’un cadastre des conduites Suisse (CCCH), en étroite 
collaboration avec les partenaires impliqués, notam- 
ment les cantons. 

La coordination et l’uniformisation au plan national per-
mettent de documenter l’utilisation de l’espace en sur-
face et sous terre par des infrastructures d’alimentation 
et d’évacuation de manière homogène, fiable et mo-
derne dans la Suisse entière afin
• de réduire les risques de dommages occasionnés aux 

infrastructures lors d’interventions et de travaux en 
sous-sol,

• de protéger les investissements consentis dans les 
 ouvrages construits en sous-sol,

• de faciliter le passage au numérique à tous les niveaux 
(planification, étude de projet, construction, autres 
processus et projets à incidence spatiale) dans l’esprit 
de la stratégie suisse de cyberadministration et 

• de contribuer ainsi à la sûreté des approvisionnements 
de notre société (énergie, eau, communication) et à 
l’évacuation des déchets.

Frais
Pour l’étape de base, il faut compter avec des frais de 
programme (planification et introduction du CCCH dans 
toute la Suisse) de l’ordre de 20 millions de francs, ce 
qui correspond à une infime partie (0,05 pour mille) de 
la valeur de remplacement des infrastructures souter-
raines. Ces frais doivent être supportés à parts égales 
par la Confédération et les cantons. Les frais de saisie et 
de mise à jour des données sont à la charge des proprié-
taires de réseaux, parce que ces données leur sont né-
cessaires pour couvrir leurs propres besoins et qu’ils sont 
soumis à une obligation de documentation. 

Invitation à prendre position
Le Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports (DDPS) a ouvert la procé-
dure de consultation le 24 juin 2019. Le délai de réponse 
court jusqu’au 7 octobre 2019.

Les cantons, les communes, les partis, les associations et 
les milieux intéressés sont invités à se prononcer con- 
cernant le rapport sur la vision, la stratégie et le concept 
du cadastre des conduites Suisse. Les documents de la 
consultation sont disponibles sur le portail du Gouverne-
ment suisse à l’adresse  
www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html.

Prenez part à cette consultation et donnez-nous votre 
avis! D’avance, nous vous en remercions.

Christoph Käser, ing. dipl. EPF
Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
christoph.kaeser@swisstopo.ch

Composition du groupe de travail paritaire

Käser Christoph, direction swisstopo, Office fédéral de topogra- 
 phie, Wabern
Laube Dani, conseil Laube & Klein AG, Gelterkinden
Barbieri Maurice  OSIG, Organisation suisse pour  
 l’information géographique 
Beckhaus Nils AES, Association des entreprises élec- 
 triques suisses 
Berteld Michael SSIGE, Société suisse de l’industrie du  
 gaz et des eaux 
Burckhardt Stefan  VSA, Association suisse des profession- 
 nels de la protection des eaux 
Buttliger Jean-Marc CCGEO, Conférence des services  
 cantonaux de géoinformation
Durrer Christian SSE, Société suisse des entrepreneurs 
Dütschler Peter geosuisse, Société suisse de géomatique  
 et de gestion du territoire et IGS,  
 Ingénieurs Géomètres Suisses
Gees Christian UVS, Union des villes suisses
Giger Daniel CadastreSuisse, Conférence des services  
 cantonaux du cadastre 
Gogniat Bernard OFROU, Office fédéral des routes
Häsler Andreas Swisscom et  SUISSEDIGITAL, Association 
 des réseaux de communication
Hertach Martin OFEN, Office fédéral de l‘énergie
Krebs Annekäthi  APF-HEV, Associations des propriétaires  
 fonciers de Suisse
Miescher Alexander armasuisse Immobilier, Office fédéral de  
 l‘armement
Picarel Julie SIA, Société suisse des ingénieurs et  
 des architectes
Schuler Thomas VSS, Association suisse des profession- 
 nels de la route et des transports 

Figure 2: exemple de 
 représentation dans un 
 cadastre des conduites 
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Cadastre RDPPF – les cantons Bâle-Ville et  
Vaud sont en ligne 

C’est en 2009 que le Conseil fédéral a pris la décision 
de réaliser et de financer le cadastre des restrictions de 
droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) 
conjointement avec les cantons. En 2014 et en 2015, 
huit cantons ont mis leurs géoportails RDPPF en ligne 
dans le cadre de la première étape: Berne, Genève, 
le Jura, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, la Thurgovie et 
 Zurich. Dans ces cantons, il est possible depuis lors 
 d’accéder directement au cadastre RDPPF sur l’ensemble 
ou une partie de leur territoire. Les cantons de Berne 
et de Zurich mettent continuellement de nouvelles com-
munes en ligne depuis le début de l’année 2016. En 
2017, les cantons de Lucerne, de Schwyz et du Valais 
ont été les premiers de la seconde étape à mettre leurs 
géoportails RDPPF en ligne. En 2018 les cantons de 
Bâle-Campagne et d’Uri ont suivi.

Avec les cantons Bâle-Ville et Vaud, ce sont deux nouveaux cantons de la seconde étape qui 
ont mis leurs cadastre RDPPF en ligne en juillet 2019.

Avec les cantons de Bâle-Ville et Vaud, ce sont deux 
 nouveaux cantons de la seconde étape qui ont mis leurs 
cadastre RDPPF en ligne en juillet 2019. Il est possible 
d’accéder à des informations sur les RDPPF via le géo- 
portail cantonal: 

Canton de Bâle-Ville: www.cadastre.ch/bs 
Canton de Vaud: www.cadastre.ch/vd 

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern

www.cadastre.ch /ch: 
Informations sur les 
RDPPF en quelques 
clics de souris 
Aperçu des géoportails 
RDPPF cantonaux 

Etat: 1er août 2019Disponibilité du Cadastre RDPPF

 Disponible

 Introduction prévue 2019

 Introduction prévue 2020

 Introduction prévue dès 2021
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Circulaires
qui apportent des précisions importantes 
 relatives à des prescriptions juridiques appli-
cables à l’échelon national.

Depuis la dernière édition du «cadastre», 
aucune circulaire n'a été publiée.

Express
qui donnent des informations générales ou 
qui accompagnent des enquêtes

Circulaires et Express: 
dernières publications

Date Thème

08. 07. 2019 MO-Express 2019 /  03
Introduction d’un «Service de 
 consultation des noms dans la 
carte nationale KONAM»

Le domaine «Géodésie et Direction fédérale des mensurations 
 cadastrales» souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de son 
personnel que sont Margaux Burkhardt, Gianluca Solimine, Maria 
Klonner et Flurin Hügi. 

Margaux Burkhardt
Formation (titre): dipl. Betriebswirtschafterin HF
Fonction: Responsable suppléante de l’état-major
Date d’arrivée: 1er juin 2019

Domaine d’activité
Margaux Burkhardt est notamment responsable de la gestion des 
affaires et du système de management du domaine, des employés 
de commerce en apprentissage et supplée la responsable de l’état-
major en cas d’absence.

Gianluca Solimine
Formation (titre): Master en Innovation –  
 orientation Innovation & société
Fonction: Stagiaire 
Date d’arrivée: 1er septembre 2019

Domaine d’activité
Durant son année de stage, Gianluca Solimine gère le développe-
ment du SwissGeoLab. Il va également contribuer à diverses études, 
notamment celle sur l’évolution des services de géolocalisation. 

Maria Klonner 
Formation (titre): Master of Science TU Wien in  
 Automatisierungstechnik
 Master of Science Aalto University  
 in Micro- and Nanotechnology
Fonction: Cheffe de projet / cheffe de produit 
Date d’arrivée: 1er octobre 2019

Domaine d’activité
Maria Klonner est responsable de gérer le cycle de vie des produits 
du domaine. Elle s’occupera également de mettre en place des pro-
jets pilotes utilisant des nouvelles technologies telles que GeoBIM, 
Internet des Objets (IoT) et Registres Distribués (Blockchain) dans le 
but d’optimiser les processus, d’améliorer nos produits et de propo-
ser de nouveaux services.

Flurin Hügi
Formation (titre):  Master of Science en Géomatique ETH
Fonction: Stagiaire
Date d’arrivée: 1er novembre 2019

Domaine d’activité
Durant son année de stage, Flurin Hügi fera connaissance avec tous 
les aspects de la mensuration nationale géodésique; des mesures à 
leur exploitation en passant par les travaux de conception. 

Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern

Arrivées au sein du domaine 
«Géodésie et Direction fédérale 
des mensurations cadastrales»

 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
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SwissGeoLab – en route  
pour la géomatique 

Venez découvrir le SwissGeoLab. Voilà les prochaines 
dates prévues:
• 3 au 8 septembre 2019, Aargauische Berufsschau 

2019, 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

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

Maquette en 3D du massif du Mont-Blanc et satellites, pour une explica-
tion simple du principe de fonctionnement des systèmes mondiaux de 
 navigation par satellite.

Géodésie et Direction fédérale des  
mensurations cadastrales 
swisstopo, Wabern

swisstopo – enquête menée 
en 2019 auprès de la clientèle 

Le contact avec la clientèle est très important pour l’Of-
fice fédéral de topographie swisstopo. C’est pourquoi 
une enquête fouillée est menée pour la quatrième fois 
auprès d’elle, lui fournissant une nouvelle fois l’occasion 
de se prononcer sur les prestations de l’Office. 

Les appréciations concernant les produits et les presta-
tions de services de swisstopo sont recueillies avec l’aide 
d’une entreprise externe, spécialisée dans les analyses 
de marché. Le lien vers un formulaire en ligne est trans-
mis à plus de 10 000 destinataires, sur la base d’adresses 
postales et de courrier électronique. Ces adresses ne 
sont connues que de swisstopo pour des raisons évi-
dentes de protection des données. Chaque destinataire 
est ensuite libre d’utiliser ou non le lien ainsi fourni pour 
compléter le formulaire. 

La dernière enquête de ce type remonte à 2015. Le taux 
de retour a été particulièrement satisfaisant, puisque 
des enseignements précieux et significatifs ont pu être 
tirés des 2200 réponses exploitables recueillies. En 2019, 
nous espérons enregistrer un nombre de réponses en 
ligne exploitables tout aussi élevé.

Nous avons à cœur de nous améliorer sans cesse. S’il 
comporte des questions portant sur l’image de marque 
et les produits de swisstopo, le formulaire permet égale-
ment de reconnaître les mérites de l’Office, de formuler 
des critiques ou de proposer des améliorations. 

Pouvons-nous compter sur votre participation? Vos in- 
dications nous sont précieuses. Il faut compter quinze 
 minutes pour remplir le questionnaire: 
https://input-consulting.datacoll.net /swisstopo50

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre concours. 
C’est  grâce à vos retours que nous pouvons améliorer 
notre offre de services.

Support
swisstopo, Wabern
info@swisstopo.ch

swisstopo
savoir où

https://input-consulting.datacoll.net/swisstopo50


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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