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• OMO, Art 23: Les éléments de la mensuration officielle pour la mise à jour 

desquels un système d'annonce peut être organisé doivent être mis à jour 

[…] 

• OTEMO, Art 8: Les objets projetés des couches d'information «couverture 

du sol» […], font partie intégrante du catalogue des objets de la 

mensuration officielle 

• Utilité pour un grand nombre de d’acteurs 

• Pression croissante de la confédération (D+M) 

• Le but du projet est de saisir, gérer et diffuser les bâtiments projetés à l’OIT 

sur l’ensemble du canton dès le 1er juillet 2016 

• LGéo, Art 18: Les coûts qu'entraîne la mise à jour des données de la 

mensuration officielle sont supportés par la personne morale ou physique qui 

en est à l'origine 
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Bâtiments projetés 

 
Contexte / Objectif 



• Bâtiment projeté: tout ajout ou modification de surface de la 

couverture du sol, dont l’attribut genre a pour valeur 

«batiment» qui implique une mise à jour du plan du registre 

foncier (norme) 

 

• Chaque bâtiment projeté sera décrit par une ou plusieurs 

géométries fermées 

 

• Si opportun, possibilité de généraliser l’enveloppe des 

bâtiments projetés 
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Bâtiments projetés 

 
Notion 



• 1 DXF + 1 PDF par enquête  

 

• Numéro CAMAC dans le nom 

du fichier. Plusieurs versions 

successives possibles.  

 

• 3 couches («layers»): 

• BAT_PROJ 

• ADR_PROJ 

• REF_ARCHI 

 

 batproj.mo@vd.ch   

(à terme formulaire CAMAC) 

Intégration BDMO automatisée 
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Bâtiments projetés 

 
Procédure 

mailto:batproj.mo@vd.ch


 

• BBHN & BR+ 

 

• Statistique sur environ 1 an 

 

• Environ la moitié des enquêtes LATC sont concernées 

 

• Moins de 10 minutes par enquête 

 

• Les adresses projetées sont souvent disponibles 

 

• Sur 150 dossiers transmis depuis l’été 2015, environ 50 ont obtenu un 

permis de construire et ont été remontés en BDMO 
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Bâtiments projetés 

 
Projet Pilote 



 

• Norme 6355  

 

• Page WEB 

 

• Article Canton - Commune 

 

• Guichet: http://www.geo.vd.ch 

 

• Format Interlis & Formats SIG 
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Bâtiments projetés 

 
Liens / diffusion 
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Bâtiments projetés 

 
Bâtiments projetés en Suisse 
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Bâtiments projetés 

 
Exemple (1) 
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Bâtiments projetés 

 
Exemple (2) 
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Bâtiments projetés 

 
Exemple (3) 
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Bâtiments projetés 

 
Questions / Remarques 


