
 

Archives cantonales  
vaudoises 
 
Office d’information sur le 
territoire 
 
Registre foncier   

  
 
Aux bureaux de géomètres 
 
 
 

 
 
 
 
 
N/Réf. : GC/JG/2017/372 Chavannes-près-Renens, le 21 mars 2017 
 
 
Inventaire des plans cadastraux et des plans spécia ux se trouvant dans les 
bureaux du Registre foncier  
 
 
 
Mesdames les géomètres, Messieurs les géomètres, 
 
Depuis avril 2015, les Archives cantonales vaudoises numérisent les registres de plans 
cadastraux et les cartes historiques présents dans l’institution. Dans le prolongement de 
cette opération, il a été décidé de procéder à la numérisation des plans cadastraux et 
des plans spéciaux encore conservés dans les archives des bureaux du Registre 
foncier. Dans la mesure où ils sont ongletés avec les plans spéciaux, les plans de 
mutation feront partie du périmètre d’intervention des Archives cantonales vaudoises. 
 
Cette démarche est dictée par des raisons patrimoniales et de sécurisation des sources 
dont l’importance n’est plus à démontrer. 
 
L’Office de l’information sur le territoire, le Registre foncier et les Archives cantonales 
vaudoises sont tombés d’accord pour entreprendre un travail d’envergure, étalé sur 
plusieurs années, et selon les étapes suivantes : identification et inventaire, complétés 
d’une évaluation sanitaire des documents dans les bureaux du Registre foncier, en 
2017 ; travaux de nettoyage et de consolidation des documents endommagés à l’atelier 
de restauration des Archives cantonales vaudoises (2018), et numérisation des 
documents par le Pôle numérique des Archives cantonales vaudoises (2019-2020). 
 
Nous nous emploierons à éviter le plus possible de désagréments dans vos activités et à 
faciliter au plus vite l’accès aux fichiers numériques. A terme, la forme numérique pourra 
également être acquise selon des modalités encore à définir. 
 
En vous remerciant de prendre note de la présente, nous vous adressons, Mesdames 
les géomètres, Messieurs les géomètres, nos salutations les meilleures. 
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