
Département des Infrastructures et des Ressources Humaines 
 
Office de l'Information sur le Territoire 

Avancement et réalisation des projets  
de mensuration officielle 

Information aux bureaux de géomètres 
 

le 3 juin 2015 
 

C. de Rham, responsable TG 



DIRH-OIT               Information aux bureaux                               3 juin 2015 

Avancement et réalisation des projets de MO 
 
 



DIRH-OIT               Information aux bureaux                               3 juin 2015 

Entreprises en cours 
• 3 entreprises adjugées en 2014 

• 2 entreprises adjugées début 2015 

• 22 entreprises en cours dans le délai 

• 29 entreprises : travaux finaux ou en retard 
 

• entreprises liées aux améliorations foncières souvent en attente 
 

Entreprises terminées 
• 4 entreprises mise à l’enquête 2014 

• 7 déposées à ce jour au RF, enquête en 2015 
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Entreprises en cours 
• 2 entreprises adjugées en 2014 

• 4 entreprises en cours 

 

• 1 entreprise en phase finale  
 

Perspectives 
• Traitement des zones NT2 et NT3 
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But : 
• Méthode efficace de renouvellement des mensurations semi-numériques 

• Atteindre les standards de l’OTEMO 
 

Projet pilote: 
• Test et analyse sur une commune 

• Résultats du pilote en fin d’année 
 

Perspectives : 

• Renouveler les mensurations semi-numériques les plus récentes 
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Projet pilote de renouvellement 
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Interruption de la BDCO 

•  Une semaine d’interruption de service est nécessaire au basculement. 
        
Conséquences  

• Pas d’extraction de fichier Interlis (ITF) pour mutation. 
• Pas d’extraction Interlis (ITF) de la base selon état de la date du jour. 

 
• Les données MO commandées durant la semaine de basculement  sont 

livrées selon l’état du vendredi précédent. 
 

• Délai de traitement des mutations allongé. 
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Basculement de la BDCO de Topobase3 à MAP 2014 
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Déroulement 
        
L’opération est prévue fin juin 2015 
 
L’ annonce de la semaine de basculement sera faite par : 
  
  
•  E-mail   

 
•  News sur le site de l’OIT et flux RSS 
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Vos questions 
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