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Mise à jour de la mensuration officielle: révision de normes et divers 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L'évolution de la législation et de la technologie entraîne des répercussions sur la 
mensuration officielle. Nous groupons dans ce courrier plusieurs informations 
concernant ce domaine, dont certaines ont déjà été annoncées précédemment. 
 
Conformément à nos courriers des 11 décembre 2012 et 22 janvier 2013, disponibles 
sur notre site Internet, la pleine application du modèle MD.01-MO-VD dans les 
dossiers de mutation en mensuration numérique, même ancienne, est exigée  dès le 
1er juillet 2013. Comme prévu, nous avons révisé les "Directives pour la mise à jour 
de la mensuration officielle" (norme OIT 2200)  pour adapter les exigences 
concernant les thèmes CS et OD. 
 
Cette révision apporte des explications complémentaires dans plusieurs domaines et 
amène plusieurs nouveautés. Citons principalement: 

• durée de validité des dossiers de mutation selon LGéo-VD; 
• reprise de l'ancienne norme traitant des mutations pendant une mensuration 

(2403) et suppression de cette dernière; 
• exigences supplémentaires précitées en mensuration numérique ancienne; 
• mensuration progressive (annoncée dans notre courrier du 19 janvier 2012); 
• reprise des règles du courrier de l'Inspectorat du RF du 10 avril 2000 traitant 

de la description des DDP, des bâtiments souterrains et des empiètements; 
• introduction, si nécessaire, de la localité dans l'adresse; 
• restriction dans l'usage de numéro ad hoc. 

 
Les reprises et les règles découlant de la LGéo-VD sont déjà en vigueur. Les 
nouveautés déjà annoncées par un courrier précédent doivent être intégrées dès le 
1er juillet 2013 dans tous les dossiers livrés. Les autres nouveautés sont mineures et 
applicables pour tous les nouveaux dossiers. Celles-ci devront dans tous les cas être 
respectées dès le 1er janvier 2014. 
 
Afin de vous aider dans l'assimilation des nouvelles directives, nous joignons 
exceptionnellement à cet envoi un fichier PDF montrant les différences entre 
l'ancienne et la nouvelle version de ces directives. Nous ajouterons prochainement 
des exemples de plans et tableaux de mutation concernant la reprise du courrier 
précité du 10 avril 2000. 
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Dans le but de favoriser l'automatisation du traitement des mutations, nous vous 
annonçons une nouvelle façon de déterminer le seuil  Interlis . Dès le 1er janvier 2014, 
les dossiers dans lesquels le nombre brut de points nouveaux  tous thèmes 
confondus, y compris ceux des bâtiments, atteint ou dépasse 60, devront être livrés au 
format Interlis. Les suppressions et les changements d'attributs n'entrent pas dans le 
dénombrement. Cette nouveauté constitue concrètement un abaissement du seuil, 
mais aussi une simplification dans sa détermination. 
 
En raison de l'évolution de l'utilisation des données de la MO dans le domaine de la 
cartographie et pour soucis d'harmonisation au niveau de la Suisse, nous avons 
décidé de changer la structuration des objets  suivants du thème OD afin de les rendre 
surfaciques : 

• eau canalisée souterraine 
• tunnel, passage inférieur, galerie 
• pont, passerelle 
• fontaine 
• couvert indépendant 
• silo, tour, gazomètre 
• piscine. 

Pour ces genres, le checker de données admet les objets linéaires et surfaciques. 
Cependant, nous vous prions de ne construire plus que des surfaciques à l'avenir. 
Actuellement, nous adaptons progressivement les données existantes. La révision de 
la norme 6003 suivra. 
 
La plateforme Cendo  sera migrée vers Converce  le 4 septembre 2013 . Elle sera 
ouverte aux GOP et GCONS à partir du 6 septembre 2013 . Par conséquent, il ne 
sera pas possible d'ouvrir ou de pousser des dossiers les 4 et 5 septembre. Pour 
l'instant, très peu de bureaux ont profité de la possibilité de tester la nouvelle 
application. Nous vous encourageons à le faire et à nous communiquer vos 
éventuelles remarques d'ici le 19 juillet 2013. 
 
La BDCO n'a pas suivi l'évolution de la classification des routes cantonales (RC) . Au 
lieu de rattraper cette information redondante avec celle fournie par le Service des 
routes, nous avons supprimé la lettre indice  qui suivait le numéro en BDCO. Par 
conséquent, cet indice ne doit plus être produit dans les dossiers de mutation. 
 
En vous remerciant de relayer ces informations dans vos bureaux, nous vous 
présentons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 Le géomètre cantonal L'expert de la MO 
 

                                   
 Cyril Favre A. Hof 
 
 
Annexe : mentionnée 
Copie : Inspectorat du Registre foncier 


