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Bilan 2019 et perspectives 

 
Mesdames, Messieurs, 

En cette période de fin d'année, nous avons le plaisir de vous transmettre diverses 
informations relatives à l'avancement des projets de l’Office et de vous donner quelques 
perspectives d’avenir. 

 
Futur crédit d’investissement 

Les dernières projections confirment que le crédit de 33.5 millions de francs alloué par 
le Grand Conseil en 2014 sera épuisé courant 2020. Pour assurer le financement de la 
poursuite des travaux de mensuration officielle et le renforcement de l’infrastructure 
cantonale en données géographiques, une nouvelle demande de crédit est en cours de 
préparation et devrait être transmise au Grand Conseil durant le premier semestre 2020. 
Les actions prévues dans cette demande seront coordonnées avec celles identifiées 
dans les plans cantonaux quadriennaux 2020-2023 de la mensuration officielle et du 
cadastre RDPPF demandés par swisstopo. 

 

Travaux de mensuration officielle 

Des premiers relevés sont dorénavant démarrés sur des secteurs couverts 
essentiellement par des numérisations traditionnelles. En 2019, 6 entreprises touchant 
9 communes ont pu être été adjugées en procédure ouverte. Des travaux préparatoires 
ont démarré sur plusieurs secteurs du canton et les nouvelles entreprises seront 
adjugées courant 2020 sur la base des montants d’investissements disponibles. Dès 
2020, les secteurs en NPC AF transitoires et NPC non qualifiée seront traités 
prioritairement. En outre, l’OIT est parvenu à boucler une quinzaine d’entreprises 
courant 2019, dont la moitié connaissait un retard parfois très important, essentiellement 
en raison des procédures AF à la peine. 

La mise à jour périodique se poursuit en zones agricole et forestière: quatre 
entreprises, lancées fin 2018 et début 2019 sur des mensurations numériques 
anciennes, sont actuellement en cours de réalisation. L’éventuelle mise à jour des 
zones urbaines de ces mêmes périmètres est désormais examinée. 

Les normes cantonales relatives à la couverture du sol et les objets divers ont 
également fait l’objet d’un projet de mise à jour. Ce projet a été soumis à la profession 
qui a émis quelques observations. L’analyse des observations est en cours et l’OIT 
informera les bureaux de la suite de la procédure dès que possible. 

Enfin, l’OIT a mis un nouvel outil de vérification à disposition des bureaux leur 
facilitant l’auto-vérification de leur dossier (VeriVD) depuis l’été 2019. 
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Mise à jour permanente 

Le nombre de dossiers de mutation livrés à l’OIT semble connaitre un léger 
fléchissement en 2019, quand bien même il reste particulièrement élevé depuis cinq 
ans. Les flux restent très variables. 

Pour les dossiers à ne pas transmettre au RF (avec contenu allégé), l’émolument de 
mise à jour de la BDCO a finalement été complètement supprimé début avril 2019, 
notamment afin de favoriser le recours à ce type de dossier. 

Pour la mise à jour permanente des constructions, les délais de traitement par les 
géomètres opérateurs restent relativement élevés. Dans le cadre du suivi des 
procédures d’office (dossiers transmis du RF à l’OIT), l’Office a envoyé près de 350 
courriers aux propriétaires. La plupart ont passé commande à un bureau de géomètre à 
réception du courrier de l’OIT. 

Le processus d’intégration des bâtiments projetés dans la MO a été mis en œuvre 
depuis plus de deux ans. A ce jour, plus de 3’900 enquêtes contenant un ou plusieurs 
bâtiments projetés ont été livrées à l’OIT. Environ deux tiers d'entre elles ont été 
remontées en BDCO suite à l’obtention du permis de construire. Des vérifications par 
sondage ont montré qu’il importe que certains bureaux consolident le processus interne.  
 

Infrastructure cantonale et géodonnées 

L’infrastructure cantonale de géodonnées continue de croître avec l’adjonction de 
nouvelles géodonnées de base en 2019. Les données d’interdiction du survol par les 
drones ont permis d’enrichir le guichet cartographique cantonal d’un nouveau thème 
« Sécurité » qui sera prochainement complété par des données du service de la 
sécurité civile et militaire (SSCM). 

Les services de consultation et de téléchargement des géodonnées connaissent un 
accroissement régulier en 2019 d’environ 5%. Les données sont commandées à plus de 
95% dans le nouveau cadre de référence MN95. La diffusion de données dans l’ancien 
cadre de référence MN03 sera très probablement abandonnée fin 2020. Les données 
cadastrales au format INTERLIS représentent la donnée la plus commandée (40%). 

Enfin, le portail dédié au cadastre RDPPF disponible sous www.rdppf.vd.ch a été ouvert 
aux géomètres en été 2019, puis au grand public depuis la mi-novembre. 
 

Dispositions de fin d’année 

En application du principe d’échéance, toutes les prestations réalisées en 2019 devront 
être facturées et transmises à l’OIT d’ici au 10 janvier 2020. 

Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à consulter notre site 
web sous https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/informations-sur-le-territoire/ 

Vous y trouverez notamment les présentations réalisées lors de la rencontre avec les 
bureaux de géomètres du 19 juin 2019. 

Tout en vous remerciant de relayer ces informations dans vos bureaux, nous vous 
remercions pour votre collaboration et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020. 
 

Le Géomètre cantonal 

 
Cyril FAVRE 

 


