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Bilan des mutations 2021 et points de diligence 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons l’avantage de vous transmettre le bilan 2021 des dossiers de mutation avec 
la statistique concernant votre bureau. Nous vous laissons comme à l’accoutumée le soin 
d’interpréter les résultats. 

En 2021, la DCG a traité près de 4'000 dossiers, dont 1'100 mutations sans plan. Ceci re-
présente une quantité supérieure à l’année précédente (3'700) et similaire à celles des 
années pré-Covid. 

Par bureau, le taux de succès, se situe entre 10% et 100%. Globalement, 10% des 2'900 
dossiers livrés étaient entachés d'une ou plusieurs erreurs, ce qui représente un taux de 
réussite pour l'ensemble des dossiers de 90%. Une dizaine de bureaux sont parvenus à 
livrer plus de 95% de leurs dossiers sans aucune erreur. Nous les félicitons et encourageons 
les autres bureaux à tout mettre en œuvre pour atteindre pareils résultats. 

Pour 2021, nous demandions de porter une attention particulière à la vérification des sur-
faces, ainsi qu’au contenu des dossiers livrés (informatique et papier) ou encore au traite-
ment des points. Nous avons malheureusement constaté que de nombreuses erreurs per-
sistent sur ces éléments. Pour vous permettre de corriger cette situation, nous annexons 
une nouvelle fois plusieurs points de diligence extraits des normes en vigueur. 

Dès février 2022, et pour donner suite aux travaux d’harmonisation des bâtiments entre 
différentes bases de données (CAMAC-RCB-MO-RF) et conformément aux exigences fédé-
rales en la matière, l'identificateur fédéral de bâtiment (EGID) sera remonté dans les bâti-
ments de la MO. Il fera donc partie des données livrées au format Interlis quand bien 
même il sera entièrement géré par le canton, sur les mêmes principes que pour l'EGRID. 

  

 Aux bureaux 
d'ingénieurs-géomètres  
 

 

Personne de contact : Aldo Carro 

T  021 316 34 85 

 

Lausanne, le 3 février 2022 
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Pour donner suite à la demande de certains bureaux, et conformément à ce qui a déjà été 
indiqué dans notre courrier "Bilan 2021 et perspectives" du 6 décembre 2021, l’application 
ConverCe a été mise à jour fin 2021 pour permettre aux bureaux de s’affranchir de cer-
taines contraintes liées à l’envoi de SMS lors de chaque connexion. Les bureaux intéressés 
par cette possibilité sont priés de contacter M. Aldo Carro à l'adresse aldo.carro@vd.ch. 

Nous vous remercions de transmettre ces informations à toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs concernés dans vos bureaux.  Nous vous remercions pour votre dili-
gence et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Cyril Favre 

géomètre cantonal 
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