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Introduction

INTRODUCTION
A l’origine, un cadastre est un document établissant l’état de la propriété foncière. Son rôle peut ensuite
présenter des différences suivant les pays, leur histoire, leur cadre politique.... Tandis que le cadastre français
est d’abord fiscal, le cadastre suisse est quant à lui exclusivement juridique depuis presque 100 ans. Cela
signifie que l’État se doit de garantir la délimitation, la consistance et l’attribution de la propriété foncière ou
de tout autre droit réel immobilier.
Le Service de la Mensuration Officielle de Genève, ou service du cadastre, a donc pour rôle de garantir la
précision et la fiabilité de ces limites parcellaires de sorte que le plan prévale sur l’occupation du terrain. Par
ailleurs, ce service cantonal possède une autre compétence de taille : les informations géographiques. Le plan
cadastral sert de base pour toutes les données géoréférencées comme les bâtiments, le mobilier urbain, la
végétation, les axes routiers... Ces données, gérées par un système d’informations géographiques (SIG), sont
une source incroyable de renseignements en tous genres. Ensuite diffusées, elles peuvent servir dans de
nombreux domaines comme l’aménagement ou la gestion du territoire, les inventaires historiques, les
statistiques...
La Suisse, et tout particulièrement le canton de Genève, a compris très vite que l’information est la clé pour
une meilleure gestion. Et bien qu’en avance dans ce domaine, elle s’est intéressée à une nouvelle tendance
encore plus prometteuse : la troisième dimension.
La 3ème dimension gagne du terrain dans beaucoup de domaines et notamment celui de la géoinformation (ou
information géographique). Le salon Imagina 3D qui s’est déroulé à Monaco en février dernier en est la
preuve. Cette manifestation regroupe des professionnels de la 3D, quelles que soient leurs compétences
(concepteurs, éditeurs ou fournisseurs). Cette année encore, ils ont été témoins d’un bond technologique
incroyable et ont fait preuve d’un intérêt grandissant pour la visualisation 3D.
En effet, la représentation tridimensionnelle est devenue un réel outil décisionnaire pour l’urbanisme et
l’aménagement du territoire. Il s’avère aujourd’hui que la 2D ne suffit plus toujours pour comprendre le
paysage urbain existant ou les projets futurs.
Les maquettes 3D permettent notamment de :
•
•
•
•

visualiser les projets architecturaux
intégrer ces projets dans leur environnement, facilitant ainsi la compréhension et donc la prise de
décision
mettre au point des simulations pour anticiper les impacts d’un projet (nuisances sonores, prévention
des risques naturels ou technologiques, mobilité douce...)
faciliter la concertation entre pouvoirs publics

Cette perspective a très vite intéressé la mensuration officielle. C’est ainsi qu’après une étude prospective en
2006, le canton de Genève a mis au point un socle 3D composé d’orthophotos, du Modèle Numérique de
Terrain (MNT), des bâtiments en 3D (80 000 unités), de la couche de végétation et enfin quelques ouvrages
d’art et bâtiments remarquables. Tous les détails de l’acquisition du socle 3D seront décrits dans ce mémoire.
Par conséquent, la mensuration officielle souhaite aujourd’hui étudier les problématiques organisationnelles,
juridiques, informatiques et techniques liées au passage de son cadastre 2D vers un cadastre 3D.
L’objectif étant de faire profiter au plus grand nombre des informations recueillies, la première étape est de
connaître quelles sont les attentes des professionnels : géomaticiens, urbanistes, juristes ou encore
architectes.
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Les questions suivantes se posent alors :
•
•
•
•
•
•

Quels sont leurs besoins 3D?
Quelle est l’étendue de leurs compétences en 3D ?
Quels sont les outils informatiques les plus communément utilisés ?
Sous quels formats échangent-ils des données 3D entre professionnels ? Et pour quel usage ?
Quelles sont leurs exigences de précision ?
Faut-il les impliquer davantage dans l’acquisition de données 3D ? Dans quelle mesure ?

Pour répondre à ces nombreuses questions, une enquête est envoyée puis analysée dans ce mémoire.
Par ailleurs, depuis quelques décennies, les cas de superpositions de la propriété se sont multipliés.
L’augmentation de la population et la densification des villes ont créé des situations de plus en plus
complexes entre les parcelles, les servitudes et les différents droits qui s’y rattachent. De plus, les terres ont
pris de la valeur et chaque propriétaire souhaite définir avec précision l’étendue de sa propriété. Mais si
aujourd’hui les limites horizontales (au sol) sont connues avec précision, ce n’est pas toujours le cas pour les
limites verticales.
L’objet de cette étude est donc d’allier les deux facettes complémentaires de la mensuration officielle :
garantir la délimitation de la propriété foncière et acquérir des données géographiques pour en faire
bénéficier le grand public. Le tout devra bien évidemment s’articuler autour de la troisième dimension. Au
vu de l’étendue des domaines à explorer, l’accent sera mis sur la propriété foncière 3D, essence même d’un
cadastre juridique.
Une première partie, consacrée aux géodonnées, va d’abord permettre de comprendre et situer le contexte de
cette étude. Elle décrit la répartition des compétences entre la confédération et les cantons autour des
données géographiques. Ensuite, il s’agira d’expliquer le fonctionnement interne du système cadastral et le
type de données gérées par la mensuration officielle du canton de Genève.
Une seconde partie introduira le concept du cadastre 3D juridique en présentant l’intérêt qu’il peut avoir,
l’importance du contexte dans lequel il se situe, et les problématiques liées à sa construction. L’enquête faite
auprès des professionnels sera également analysée.
Ensuite, après analyse d’une thèse datant de 2004 sur le principe du cadastre 3D, des suggestions
personnelles seront faites sur la représentation des biens-fonds, des objets physiques ou encore des droits
réels immobiliers. Des exemples serviront d’illustration aux propositions.
Pour finir, une dernière partie se détachera du principe de la propriété foncière pour traiter des aspects
complémentaires comme la représentation 3D de certains éléments physiques particulièrement présents sur le
territoire (murs, escaliers...). A l’heure d’INSPIRE et de l’interopérabilité des données, la question
informatique sera également abordée. Finalement, les problématiques organisationnelles que pourraient
susciter le passage d’un cadastre 2D vers un cadastre 3D seront traitées.
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PARTIE I. ÉTAT DE L’ART SUR LES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
On peut parler soit de géodonnées (données géographiques), soit de géoinformation (informations
géographiques). Ce sont des données à référence spatiale restituant toutes les spécificités géographiques d’un
territoire.
Ces données ont un réel impact au niveau des pouvoirs publics. Elles influencent les décisions qui vont être
prises en matière d’urbanisme ou d’aménagement. Une politique commune sur toute la Suisse, garantissant
une cohérence lors de l’acquisition et la gestion des données, est alors indispensable.
La Suisse s’est intéressée à la directive INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) qui a
pour but de favoriser l’interopérabilité en encourageant l’harmonisation et la transmission des données
géographiques en Europe. Nous allons voir dans cette partie comment sont gérées les géodonnées tant au
niveau juridique qu’organisationnel.
1.

A L’ÉCHELLE DE LA SUISSE
1.1

UN SYSTÈME DÉCENTRALISÉ

La Suisse est un Etat fédéral se composant de 3 niveaux politiques, à savoir la Confédération, les cantons et
les communes. Genève fait donc partie des 26 cantons formant la Confédération suisse. Celle-ci leur délègue
une partie de leur souveraineté de sorte qu’ils fonctionnent quasiment en autonomie.
Pour les données géographiques, la répartition des tâches est basée sur le même système (cette répartition est
détaillée à l’art.34 de la loi sur la géoinformation). A l’échelon stratégique, se trouve la direction fédérale des
mensurations cadastrales alors que les cantons se situent à l’échelon opérationnel. Swisstopo est également
une structure fondamentale en Suisse pour la gestion des données géographiques.
1.1.1

Swisstopo

C’est le centre de compétence de la Confédération suisse pour l’acquisition, la gestion et la production de
données à références spatiales. Swisstopo est en charge de produire et mettre à jour (tous les 6 ans) les cartes
nationales suisses à différentes échelles. Il est l’équivalent de l’Institut National Géographique (IGN) en
France.
Il est également responsable depuis juin 2008 du modèle topographique du paysage suisse (MTP) compris
dans le service topographie. Le MTP est une représentation tridimensionnelle de la couverture du sol, et du
MNT correspondant, sur toute la Suisse. L’acquisition est faite par photogrammétrie et s’appuie sur les
données de la mensuration officielle des cantons.
Depuis 1999, Swisstopo comprend parmi ses secteurs la direction des mensurations cadastrales.
1.1.2

La direction des mensurations cadastrales

Également nommée « (D+M) », elle est en charge de la haute surveillance en matière de mensuration
officielle et du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF). Parmi ces
restrictions, on retrouve notamment toutes les règles figurant dans les plans locaux d’urbanisme français
(PLU) comme les alignements, les hauteurs de bâtiments maximales constructibles ou encore par exemple
les restrictions sur le bruit.
Elle met également en place les prescriptions et les directives à l’égard des cantons. Cette compétence est
confiée par l’article 40 al.2 de l’ordonnance sur la mensuration officielle (OMO). Cette ordonnance liste les
recommandations que doit suivre la mensuration officielle. On compte néanmoins d’autres textes, véritables
piliers de cette organisation, qui seront abordés dans un prochain paragraphe.
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1.1.3

Les cantons

Ils sont chargés de la conduite opérationnelle. Le canton doit notamment :
•
•
•
•
•

saisir, mettre à jour et gérer les géodonnées de base
saisir, mettre à jour et archiver les géométadonnées
garantir l’archivage des géodonnées de base et, dans le cas d’un service cantonal, élaborer en outre un
concept d’archivage
garantir l’établissement d’historiques des géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant des
propriétaires ou des autorités
rendre les géodonnées de base accessibles et utilisables par les géoservices

On retrouve ces directives dans les textes légaux suivants : la « loi sur la géoinformation » (LGéo) et
l’ « ordonnance sur la géoinformation » (OGéo)
Source : « Plan d’introduction des « modèles de géodonnées minimaux », Organe de coordination de la
géoinformation au niveau fédéral, (17 décembre 2008) »
1.2

LES PRINCIPALES BASES LÉGALES DES GÉODONNÉES
1.2.1

La constitution fédérale

Depuis le 1er janvier 2008, un nouvel article est en vigueur. Il dit ceci :
« Art. 75a Mensuration
1
La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.
2
La Confédération légifère sur la mensuration officielle.
3
Elle peut légiférer sur l’harmonisation des informations foncières officielles. »
Il constituera la base du système qui va être mis en place.
En plus de cet article, les directives relatives à la mensuration sont répertoriées dans l’ordonnance de la
mensuration nationale (OMN).
1.2.2

La loi fédérale sur la géoinformation (LGéo)

Entrée en vigueur le 1er juillet 2008, cette loi ne concerne que les géodonnées relevant du droit fédéral. Le
but de celle-ci est d’harmoniser les géoinformations, de les rendre facilement accessibles par le biais d’une
infrastructure nationale de données géographiques ou INDG (cf. annexe n°1). Pour ce faire, des exigences
doivent être imposées à toute la Suisse pour la saisie, la modélisation et l’échange des géodonnées.
Cette structure législative garantit ainsi la qualité et l’accessibilité des données.
Notons également que Swisstopo, en tant que centre de compétence de la Confédération suisse, s’implique
fortement dans cette infrastructure pour proposer des produits de qualité toujours supérieure.
La LGéo a aussi mis au point un cadre légal pour la création du cadastre RDPPF. En effet, les informations
concernant les RDPPF sont actuellement réparties dans différents services, ce qui rend difficile l’accès à
l’information, notamment pour les particuliers. Le but de ce cadastre est de regrouper ces informations dans
une même base de données. Il a également fait l’objet d’une ordonnance : l’OCRDP.
1.2.3

L’ordonnance sur la géoinformation (OGéo) :

Ce document concrétise les dispositions prises par LGéo vue ci-dessus. Elle donne notamment des directives
concernant les systèmes et cadres de référence géodésiques, les mises à jours, les échanges de données, les
modèles de géodonnées...
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Les cantons avaient 5 ans pour mettre en application les directives de l’ordonnance. Crée en mai 2008, il ne
leur reste plus que trois ans.
2.

A L’ÉCHELLE DU CANTON DE GENÈVE
2.1

LE SITG

Le Système d’Information du Territoire Genevois (SITG) est une organisation alliée à des partenaires ayant
pour but de récolter et diffuser les données géographiques référencées du canton de Genève via un guichet
cartographique, des services WEB ou des extraits. Créé au début des années 90, il propose aujourd’hui plus
de 440 couches de données répertoriées par thèmes.
Ces données ont été regroupées grâce à un partenariat entre différents membres impliqués dans la gestion du
territoire (retrouver le détail des membres en annexe n°5). Celui-ci a été concrétisé par une charte fixant les
conditions d’adhésion. Les partenaires principaux sont l’État de Genève (dont fait partie le service de la
mensuration officielle), la Ville de Genève, les Services industriels de Genève, l’IGN et Swisstopo.
Le principe fondamental de cet outil est de permettre la mise en commun des données, les uniformiser, les
mettre à disposition et garantir un accès soit par une simple consultation, soit par le biais d’une extraction (le
choix du format étant possible). La consultation est ouverte à tous mais l’extraction est réservée aux
partenaires ou aux personnes possédant un compte auprès du SITG moyennant une cotisation. Ainsi, tout
professionnel peut librement profiter de données géoréférencées garanties par les partenaires aussi bien sur la
précision que sur la mise à jour.
2.2

LE REGISTRE FONCIER

Le registre foncier et la mensuration officielle forment à eux deux le système cadastral même s’ils sont
indépendants l’un de l’autre. Il s’agit donc de présenter le registre foncier : son principe, son fonctionnement
et sa collaboration avec le SEMO.
2.2.1

Principe général

C’est un service de l’État de Genève qui fixe la situation juridique des immeubles que ce soit par les droits
ou charges qui s’y rattachent. Sans inscription, un droit réel immobilier ne peut exister. Cela implique qu’un
droit inscrit est présumé opposable.
Le code civil suisse donne la liste des immeubles pouvant être immatriculés au registre foncier (art. 943). Ce
sont :
•
•
•
•

les biens-fonds ou parcelles
les droits distincts permanents (équivalent du bail emphytéotique)
les mines et les concessions hydrauliques
les parts de copropriété d’un immeuble

Il enregistre des mutations techniques ou juridiques. Les mutations techniques n’impliquent pas de
modifications dans les limites cadastrales. Ça peut concerner par exemple l’extension d’une habitation. A
l’inverse, les mutations juridiques peuvent être des divisions de parcelles, des créations de copropriété ou
encore l’enregistrement de servitudes.
2.2.2

Processus

L’ingénieur géomètre officiel ou IGO (géomètre expert en France), porteur du brevet fédéral, transmet au
notaire le tableau de mutation. Ce dernier dépose le document au registre foncier pour l’immatriculation de
celle-ci. Dans un même temps, l’IGO fournit au registre foncier le dossier technique et les fichiers
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informatiques correspondants. Le registre foncier vérifie alors que toutes les pièces (actes et plans)
demandées ont été fournies et sont juridiquement conformes.
Après validation, la mensuration officielle est chargée du contrôle technique, de la mise à jour de la base de
données (elle dessine le projet d’après les plans fournis dans une couche spécifique) et de l’archivage du
dossier. Le registre foncier, lui, classe le tableau de mutation et les pièces juridiques.
De cette base de données pourront être édités des extraits de plan du registre foncier. C’est un document
officiel où les limites parcellaires ont une validité juridique. La publicité foncière est alors garantie par les
extraits officiels délivrés.
Par ce processus, les géomètres officiels travaillent en collaboration avec la mensuration officielle de Genève
pour tenir à jour la base de données géographiques. Cette collaboration entre secteurs privés et les pouvoirs
publics est indispensable à la fiabilité des données.
2.3

LA MENSURATION OFFICIELLE : GÉNÉRALITÉS
2.3.1

Histoire du cadastre Suisse

Le cadastre a subi de nombreuses modifications depuis sa création au milieu du 19ème siècle. Il a dans un
premier temps suivi le modèle français avec le cadastre Napoléonien. Très vite, il a connu une évolution avec
l’invention de nouvelles techniques. Ainsi, avant de devenir ce qu’il est aujourd’hui, il connut les étapes
suivantes :
La mensuration graphique : les mesures sont reportées sur une minute cadastrale (en métal ou verre) par
piquage. Cette minute servira ensuite de modèle pour produire les plans.
La mensuration semi-graphique : elle est apparue avec l’adoption du code civil de 1912 qui donne une valeur
juridique au cadastre et non plus fiscale (art. 656 CCS). L’enregistrement au registre foncier est alors la
preuve de la propriété foncière. On utilise pour cela un réseau de points fixes comme base pour déterminer
les limites parcellaires. Si le levé devient numérique, le report reste lui graphique.
La mensuration numérique de type MO93 : née en 1993 avec l’ordonnance de la mensuration officielle
(OMO), il s’agit du cadastre actuel. Ce texte incite à remplacer le plan cadastral par une base de données.
Ainsi, tous les points (planimétriques, limites ou de détail) peuvent être désormais calculés et classés dans
des couches.
2.3.2

Rôle de la mensuration officielle

La différence fondamentale avec la France est donc la suivante : le cadastre Suisse a une réelle valeur
juridique tandis que le cadastral français est purement fiscal.
A l’instar du cadastre français, le plan de la mensuration officielle représente toutes les caractéristiques d’un
bien-fonds aussi bien sur sa localisation que son appartenance. Ce plan sert de base au registre foncier pour
toutes les informations complémentaires et assure ainsi la propriété foncière.
Ensuite, alors que la France situe les limites cadastrales au mètre près, la Suisse les propose avec une
précision de 10cm à 70cm. La qualité de ces données renforce davantage le caractère juridique et donc
opposable du cadastre. Par conséquent, l’État engage sa responsabilité sur les informations diffusées.
Viendront après se greffer sur cette base géométrique d’autres informations géographiques, toujours
géoréférencées. Nous verrons dans la partie « les données de la mensuration officielle » quelles sont les
informations récoltées, leurs modes d’acquisition et leurs organisations dans un SIG.
L’objectif de la mensuration officielle est de proposer des données officielles d’une qualité optimum à
l’ensemble des habitants du canton de Genève. Évidemment, les principaux utilisateurs sont en majeure
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partie les professionnels comme par exemple les géomètres. Ils peuvent ainsi construire leurs projets sur des
bases fiables et constamment mises à jour.
Les domaines d’application de ces données sont donc nombreux : aménagement du territoire, planification
du trafic, protection de l'environnement, services de secours, tourisme, projets de construction,
administration, agriculture, ...
Mais pour offrir de telles prestations, un travail quotidien d’acquisition, de gestion et de mise à jour est
nécessaire. La partie suivante va donc présenter les différents travaux réalisés par le service de la
mensuration officielle pour pouvoir proposer et diffuser des données géographiques satisfaisantes.
3.

LES DONNÉES DE LA MENSURATION OFFICIELLE DE GENÈVE

3.1

LES TYPES DE DONNÉES
Les données de la mensuration officielles sont organisées dans
des couches par le biais d’un instrument technique qu’est le
SIG (Système d’Information Géographique). L’avantage du
SIG est de pouvoir visualiser des données géoréférencées par
thème, réaliser des requêtes et éditer des plans.
L’illustration de gauche liste les 11 couches thématiques.
Elles sont le résultat du modèle de données fédéral (il est
général pour toute la Suisse). Celui-ci va être décrit au
paragraphe « organisation des données » dans cette partie.
Cependant, chaque canton est libre d’étendre son modèle de
données (art.10 OMO) suivant les informations dont il dispose,
tout en restant compatible avec celui défini par la
confédération. Genève a élaboré son propre modèle de données
de sorte que les couches qui vont être maintenant décrites ne
correspondent pas forcément à celles de l’illustration.

Figure 1 : répartition des données par
couches thématiques

3.1.1

L’objet du mémoire est le passage d’un cadastre 2D vers un
cadastre 3D. Ainsi, des couches vont être traitées en priorités
selon les besoins du service de la mensuration officielle de
Genève pour la mise en place de ce projet.

Les « immeubles »

Parmi cette couche, on trouve les éléments suivants :
•

•
•

Les biens-fonds : ils sont considérés comme parcelles (« les surfaces de terrains ayant des limites
déterminées de manière suffisante », cf. métadonnées du SITG). Ces droits réels sont immatriculés
au registre foncier.
Les points limites : ce sont les points remarquables définissant le contour d’une parcelle.
Les droits distincts et permanents : ce sont des droits réels (donc inscrits au registre foncier) de
superficie.
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Les deux couches qui vont être présentées maintenant ont pour particularité de devoir répondre aux
prescriptions spéciales suivantes :
•
•
•

les données doivent être uniformes sur l’ensemble du territoire
il est indispensable d’adapter la densité : il faudra trouver un équilibre entre une information
suffisante et un coût de production acceptable
toutes les informations doivent pouvoir être mises à jour
3.1.2

La « couverture du sol » (CS)

Elle est pour l’instant incomplète sur l’ensemble du territoire genevois. La couverture du sol et les limites de
propriété sont indépendantes (aucun découpage de la CS en fonction des biens-fonds n’est possible). On
trouve dans la couche « couverture du sol » les éléments suivants : les points particuliers, les natures de sol,
les bâtiments et le domaine routier. Pour mieux comprendre le contenu réel de cette couche, en voici une
description succincte :
•
•
•
•

Les points particuliers sont des points qui ont été levés puis matérialisés et qui sont visibles sur le
terrain. Ils sont déterminés avec précision (1 à 10cm).
La nature du sol : les informations peuvent être de type « point » (ex : vigne), « ligne » (ex : limite
eau) ou « surface » (ex : bois, eau...)
Les bâtiments : ils peuvent être hors-sol, sous-sol ou projet (dessinés approximativement au service
de la mensuration officielle).
Le domaine routier : il est constitué de l’objet (chaussée, chemin, trottoir, espace de stationnement...),
et du type de revêtement (béton, gazon, pavés...).
3.1.3

Les objets divers (OD)

Ce sont les éléments de construction décrivant les détails importants de l’occupation du sol (cf. définition à
l’article 14 de l’Ordonnance Technique de la Mensuration Officielle). Ils sont le complément de la couche
« couverture du sol ». On y retrouve des objets comme les escaliers, les murs, les sentiers, les fontaines, les
couverts, etc. Ces objets sont issus des premiers relevés ou de la mise à jour assurée par les géomètres privés.
Leur précision est comprise entre 10 et 70cm.
Le contenu de cette couche connaît actuellement des modifications appelées « migration » (les premières
études ont débuté en novembre 2009). En effet, la modélisation actuelle des objets divers ne correspond plus
aux nouvelles exigences imposées par la numérisation, par le nouveau modèle de données « MD.01-MO
version 24 » (cf. paragraphe suivant sur l’organisation des données) et les attentes des professionnels.
D’une part, la migration consiste en une réorganisation de la couche avec l’insertion ou le transfert d’objets
(par exemple, les accès privés passent en « couverture du sol »). D’autre part, un certain nombre d’objets
vont être modélisés en polygones en vue de faciliter le passage en 3D.
Pour ce faire, le SEMO a mis au point un nouveau modèle de données (toujours compatible aux exigences
fédérales, aux besoins du SITG et à l’émergence de la 3D). La condition principale sera de conserver les
données qui ont été acquises pour ne pas perdre de l’information tout en évitant les doublons.
Le SEMO se fixe une période de 2 à 3 ans pour réaliser ce projet. Une phase d’étude est en cours. Deux
zones test d’1km2 chacune ont été sélectionnées pour cette migration. Le passage de l’ancien vers le nouveau
modèle de données et la mise à jour vont être réalisés et analysés.
Enfin, un groupe de travail de la CSCC (Conférence des Services Cantonaux du Cadastre) et la direction
fédérale des mensurations cadastrales ont mis au point des recommandations pour les objets divers en 3
dimensions, s’appuyant sur les directives existantes. Les analyses faites en dernière partie sur les objets
divers s’appuieront sur ces recommandations.
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3.2

L’ORGANISATION DES DONNÉES
3.2.1

Le catalogue des données

C’est un document qui dresse la liste des géodonnées présentes dans une couche et qui en fait une description
précise. Pour chaque objet, des recommandations sont faites aux géomètres pour les orienter dans les détails
qui sont à relever ou non. Cela garantit une homogénéité dans le plan. Toutefois, les directives ne se doivent
pas d’être trop restrictives de manière à laisser une liberté d’appréciation aux professionnels.
Le catalogue de données est l’étape précédant la mise au point du modèle de données et possède donc la
même structure. Par conséquent, comme pour ce dernier, il existe un catalogue de données fédéral (cf. Art.
5.1 LGéo) que chaque canton est libre d’adapter selon ses besoins.
3.2.2

Le modèle de données

Le modèle de données permet de représenter la réalité de sorte qu’elle soit rendue compréhensible par un
outil informatique (étape transitoire). On y décrit comment les données sont structurées et comment les
entités sont organisées entre elles.
Pour rappel, la confédération en a mise en place un modèle uniforme pour toute la Suisse mais les cantons
peuvent le modifier à condition qu’il reste compatible.
Une fois le modèle défini, on peut mettre au point la base de données de manière à stocker et exploiter les
informations géographiques grâce à un Système de Gestion de Base de Données (SGDB).

3.3

L’ÉCHANGE DES DONNÉES

Il arrive que la mensuration officielle cantonale
envoie des données à Swisstopo. Comme cela a été
expliqué, les cantons ont la possibilité d’étendre leurs
modèles de données. Un script FME (Feature
Manipulation Engine - logiciel qui permet de
convertir des données géographiques d’un format vers
un autre) est alors nécessaire pour transformer leurs
données de manière à ce que Swisstopo puisse les
utiliser selon leur propre modèle de données (le
modèle fédéral).
De plus, la confédération a mis au point un langage
généralisé permettant de décrire les données
géographiques : c’est le langage INTERLIS. Il
favorise l’échange des données entre les cantons.
Ainsi, deux cantons souhaitant partager des
géodonnées passent par cette interface générale
composée du modèle de données de la mensuration
officielle et ce langage. C’est l’interface de la
mensuration officielle (IMO) représentée par
l’illustration ci-dessus.

Figure 2 : Interface de la Mensuration Officielle

- Du cadastre 2D vers un cadastre 3D Page 13/61

Les données géographiques
3.4

LE SOCLE 3D

Le service de la mensuration officielle s’est vu confier par l’administration genevoise la mise en place d’un
socle 3D à insérer dans le SIG 2D. Ce socle est composé des bâtiments, de la végétation, du MNT, de
quelques ouvrages d’art et bâtiments remarquables. D’ici à fin 2014 l’ensemble des ouvrages d’art, les
infrastructures de transport et le mobilier urbain, seront normalement acquis.
Les bâtiments ont été construits d’après des clichés aériens et les emprises cadastrales existantes avec une
précision de l’ordre de 30cm.
La végétation provient d’un inventaire cantonal des arbres débuté en 1976 et comportant environ 235000
unités (acquisition par lever terrestre classique).
Le MNT est réalisé par laserscanning ou relevé LIDAR (Light Detection and Ranging). Le principe est le
suivant : un laser embarqué dans un avion effectue des mesures de distance pour déterminer l’altitude du sol
et des objets s’y trouvant. En altimétrie, sa précision est de 10cm en surface dure et 50cm en surface molle.
Sa précision est également bonne en planimétrie avec 4 points au m2.
Les ouvrages d’art qui n’ont pu être acquis par photogrammétrie ont été relevés à l’aide d’un laser scanner
terrestre avec une précision de l’ordre de 3-5cm.
Les bâtiments remarquables ont été quant à eux modélisés par photogrammétrie terrestre, technique la plus
couramment utilisée pour les relevés de façade.

Figure 3 : vue aérienne du socle 3D

Conclusion de la première partie
L’indépendance des cantons, induite par le système décentralisé suisse, a conduit la confédération à
mettre en place une structure autour des géodonnées. Elle se manifeste par des lois, des ordonnances, une
infrastructure nationale (INDG), un modèle de données fédéral, un langage.
La mensuration officielle de Genève possède une base de données extrêmement riche qu’elle fait partager
au plus grand nombre et se révèle être une référence mondiale en matière de 3D.
Elle est également un pilier du système cadastral et participe à garantir les limites de la propriété
foncière.
Cette conjugaison de compétence conduit à explorer d’autres horizons comme la propriété en 3D.
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PARTIE II. CONCEPT DU CADASTRE 3D
1.

INTRODUCTION AU CADASTRE 3D

Comme cela a été vu dans la première partie, le cadastre Suisse (composé du registre foncier et de la
mensuration officielle) permet de garantir la propriété foncière. Les différents éléments qui la composent
sont nombreux et parfois difficilement visualisables sur un plan classique 2D.
Jusqu’à présent, seuls les bâtiments et quelques ouvrages d’art ont été modélisés en 3D (50 sur les 350
existants). Pour les autres composantes non physiques comme les droits ou servitudes, aucune proposition
concrète n’est encore avancée. Cette partie a pour but de mettre en évidence les éléments susceptibles de
représenter un intérêt en 3D et les problématiques que cela implique tant au niveau de la législation, de
l’organisation du système cadastral que de la gestion des données.
1.1

SON INTÉRÊT

Un cadastre tridimensionnel doit représenter fidèlement la réalité. En effet, ce n’est pas seulement une
manière esthétique de compléter un plan. C’est un véritable outil de compréhension et d’aide à la décision
donnant éventuellement lieu à un extrait de plan à valeur juridique.
Pour justifier ceci, il suffit de regarder l’illustration cicontre représentant un plan 2D actuellement disponible et
sa vue de face (en dessous). Le plan est composé de tous
les éléments caractéristiques du cadastre. Les
informations sont nombreuses, mais une fois mises
ensemble, il est difficile, même avec une légende, de
comprendre exactement la situation 3D en place.

Figure 4 : données cadastrales (secteur Palexpo)

La vue de face est plus visuelle et donc compréhensible
de tous. Néanmoins, elle présente l’inconvénient d’être
pauvre en renseignements et reste figée dans le temps et
l’espace. Il n’existe aucune interactivité ou lien avec
une base de données permettant de transmettre les
informations essentielles d’un cadastre.
Le cadastre 3D a pour objectif d’allier à la fois la
représentation d’une réalité en 3 dimensions et l’accès à
des données géoréférencées complètes et organisées
dans une base de données continuellement mise à jour.
Figure 5 : vue de face de la halle d'exposition de
Palexpo
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De plus, s’il est aujourd’hui possible de connaître la volumétrie et l’emplacement des bâtiments grâce aux
techniques de la photo restitution ou du LIDAR, le sous-sol reste un milieu peu accessible et donc rarement
cartographié en 3 dimensions. Il constitue pourtant une partie intégrante de la propriété (cf. paragraphe à
suivre sur l’étendue de la propriété).
Il parait donc essentiel que la position tridimensionnelle et la géométrie volumique des constructions
souterraines soient connues. Il serait alors possible de planifier l’aménagement de ces espaces tout en prenant
en compte les infrastructures existantes. Les droits ou servitudes s’y rattachant seraient également
représentées et mettraient fin à tout litige (exemple : responsabilité sur les structures des constructions). Il est
en effet aujourd’hui évident que l’information permet une meilleure gestion du territoire.
Les propriétaires en surface sauraient également avec précision quels sont les éléments qui traversent leurs
parcelles, à quelle profondeur et sur quelle emprise 3D.
Ce cadastre idéal n’existe pas encore. En effet, il dépend notamment des conditions dans lequel il se place.
1.2

L’IMPORTANCE DU CONTEXTE

Aucune méthode généralisée ne peut être définie pour la mise en place d’un cadastre 3D. En effet, son
élaboration et sa diffusion dépendent principalement du contexte dans lequel il est réalisé. Chaque pays ou
territoire possède des particularités juridiques, politiques ou organisationnelles qui définissent le type de
cadastre à adopter.
1.2.1

Les données disponibles

Un cadastre est un ensemble de données qui diffèrent d’un lieu à un autre par leur quantité ou leur qualité.
Selon les pays, toutes les informations cadastrales ne sont pas obligatoirement répertoriées que ce soit sous
forme analogique ou numérique. Cela dépend notamment de l’histoire du pays et de sa relation à la propriété
foncière. Ensuite, les géodonnées peuvent être soit incomplètes, soit inégalement réparties sur le territoire
selon les zones urbaines (forte pression immobilière) et rurales. Si aucune indication verticale n’est recensée,
le passage à la 3D impose alors des acquisitions supplémentaires.
Il est possible également de posséder une grande quantité de données mais que celles-ci ne soient pas
regroupées et gérées de manière à être exploitables à l’échelle d’un cadastre 3D. Dès la première partie de
cette étude, l’organisation d’une base de données est apparue comme étant le fondement de la gestion des
géodonnées. Sans cette condition, aucune automatisation n’est plausible.
1.2.2

Les caractéristiques du territoire

La nécessité d’un cadastre 3D dépend aussi de l’étendue d’un territoire. En effet, la difficulté augmente avec
la superficie à traiter.
D’autres critères comme la densité des constructions et leurs répartitions entrent en compte sur le type de
cadastre qu’il est possible d’adopter. Dans les zones rurales où la superposition entre droit public et privé
reste faible, la visualisation 3D n’est peut-être pas utile et rentable.
Le canton de Genève présente en revanche tous les critères pour l’établissement d’un cadastre 3D. Le
territoire est peu étendu (282 km2) pour une forte densité de population (1660 habitants/km2). Les cas de
superposition de propriété sont nombreux et la faible superficie permet de réaliser des études et de les
concrétiser. Enfin, en plus des moyens techniques et humains disponibles, la politique autour des géodonnées
laisse la liberté aux cantons pour accomplir ses projets.
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1.2.3

Le cadre juridique

La législation en place a une importance fondamentale. Elle fixe les statuts légaux de la propriété et des
géodonnées. Ainsi, les textes doivent prévoir la notion de volume pour la propriété foncière en donnant des
directives ou recommandations de lever et de représentation. Actuellement, la Suisse a mis en place un cadre
autour des données géographiques mais la propriété foncière 3D est encore mal définie au point de vue
législatif.
1.3

SA COMPOSITION

Un cadastre 3D n’a pas pour vocation de bouleverser l’ensemble du système mis en place, d’autant plus
lorsque celui-ci a prouvé sa fiabilité et son efficacité. Le projet envisagé est non seulement d’améliorer la
visualisation et donc la compréhension de certaines situations 3D complexes mais aussi de mettre à
disposition des professionnels et du public des informations sur l’étendue de la propriété foncière et ses
droits qui s’y rattachent.
Le cadastre 3D sera donc composé des immeubles inscrits au registre foncier (cf. registre foncier, partie 1),
des bâtiments, des droits, des restrictions ou obligations s’y rattachant et, pour les besoins de la mensuration
officielle de Genève, des objets divers et de la couverture du sol. C’est donc un cadastre principalement
juridique qui sera étudié. Chacun de ces éléments figurera soit en 3D, soit en 2.5D ou restera en 2D, suivant
la pertinence de leur représentation.
2.

LES PROBLÉMATIQUES DE CONSTRUCTION ET DE REPRÉSENTATION
2.1

LES ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DU CADASTRE
2.1.1

Les biens-fonds

Le bien-fonds, ou parcelle, est l’élément essentiel du cadastre.
C’est un terrain délimité sur lequel s’applique le droit de
propriété. Le passage d’une parcelle en 3D se décompose en
deux étapes.
Tout d’abord, il est question de la surface de la parcelle telle
qu’elle est représentée sur un plan (ici en bleu foncé). Dans la
réalité, c’est une étendue modelée par la topographie du terrain
(MNT). Actuellement, le plan cadastral représente sa projection
et donc une surface plane.
Il serait alors possible de « calquer » la parcelle sur le Modèle
Numérique de Terrain (MNT) faisant partie du socle 3D. Les
biens-fonds passeraient alors en 2.5D (chaque couple de
coordonnées x et y ne possèdent qu’un seul z). Mais quel
avantage pourrait-on en tirer ?
Par ailleurs, la superficie de cette parcelle (en m2) donnée par le
cadastre correspond à celle de la surface projetée. Cela risquerait
alors de créer des confusions.

Parcelle volumique (bleu clair)
Parcelle surfacique (bleu foncé)
MNT (dégradé de couleurs)
Figure 6 : les différentes représentations d'un
bien-fonds

Ensuite, il faut considérer la parcelle non plus comme une surface mais comme un volume. En effet, l’article
667 al.1 du CCS précise que : « la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la
hauteur et la profondeur utiles à son exercice ».
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Ce texte présente tout de même un vide juridique pour la troisième dimension : « utiles à son exercice » est
une notion vague. Il ne fixe pas précisément, selon des valeurs numériques, la hauteur et la profondeur
maximale de l’étendue de la propriété.
Les jurisprudences ne donnent également que peu de renseignements à ce sujet. Elles précisent tout de
même ceci :
•
•
•
•
•

JT 1945 I 515 : « le droit de propriété va en tous cas jusqu’à la hauteur de la zone aérienne où passe
un téléphérique à faible altitude (10 à 40m) sur un immeuble bâti ».
JT 1984 I 628 : « le propriétaire n’a pas un droit abstrait, sans bornes en hauteur et en profondeur. Il
faut qu’il y ait un intérêt qui sera résolu selon les circonstances de chaque cas ».
SJ 2005 I 510 : « la loi n’a pas fixé une fois pour toute une altitude, car c’est l’intérêt que présente
l’exercice du droit de propriété qui définit dans chaque cas l’extension verticale ».
SJ 2006 I 349 : « (...) à l’instar d’une chose mobilière, un immeuble constitue un corps
tridimensionnel et non pas une simple surface ».
SJ 2007 I 185 : « l’extension verticale de la propriété foncière est définie par l’intérêt que présente
l’exercice du droit de propriété. Un intérêt futur suffit (...) ».
Code Civil Suisse, Chapitre II des effets de la propriété foncière, Art. 667

Selon la jurisprudence de 2006, l’immeuble est un corps tridimensionnel. Mais comment modéliser la
parcelle en 3D?
Il serait possible de la représenter selon une colonne finie ou infinie. Dans le cas où elle serait finie, il
n’existe aucun élément juridique assez précis nous permettant de fixer une hauteur et une profondeur
maximale numérique. Dans l’autre cas, la colonne infinie, ce serait aller à l’encontre de la jurisprudence de
1984. Les jurisprudences de 2005 et 2007 insistent également sur le fait que certes, l’altitude n’est pas fixée,
mais elle est tout de même définie par l’intérêt qu’un propriétaire peut avoir dans l’utilisation de sa parcelle.
Cela confirme donc que si la parcelle doit être représentée par un volume, celui-ci sera fermé. Cependant, la
notion abstraite « d’utilité » ne permet pas de trouver une représentation généralisée.
Une adaptation de la législation est donc inévitable pour la mise en place d’un cadastre 3D.
Enfin, si des limites en hauteur et en profondeur sont fixées, elles peuvent être modélisées différemment
selon les cas. Ces possibilités seront présentées lors des suggestions personnelles.
2.1.2

Les droits réels

Les droits font partie intégrante du cadastre. Leur représentation est essentielle pour comprendre
l’organisation de la propriété sur une parcelle. Pour certains, leurs dénominations entre la Suisse et la France
diffèrent. Voici un descriptif des droits qui vont être principalement traités par la suite.
LES RESTRICTIONS DE DROIT PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE (RDPPF)

Ce sont les règles ou lois mises en place par le législateur ou les autorités qu’un propriétaire doit respecter.
L’équivalence en France serait les règles contenues dans un Plan Local d’Urbanisme (PLU). On y retrouve
les alignements, les plans de zones, etc.
Pour l’instant, ces règlements sont répartis dans différents services (ex : service du bruit, des sites pollués...).
Le dispersement des informations complique la tâche de prospection des propriétaires. Pour remédier à cette
situation, un projet au niveau fédéral de cadastre RDPPF a été lancé et concrétisé par une ordonnance rédigée
en 2009 basée sur l’article 16 de LGéo. Il projette de regrouper toutes ces restrictions dans une même base de
données. Celles-ci pourront être ensuite diffusées à l’échelon cantonal via le portail du SITG d’ici à 2015. Ce
cadastre, avec le registre foncier et la mensuration officielle, constitue le 3ème pilier du système cadastral
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suisse. Il prendra donc une part importante dans l’étude du cadastre 3D de Genève. Le tableau récapitulatif
des RDPPF est joint en annexe n°2.
LES DROITS DISTINCTS PERMANENTS (DDP)

L’article 655 du code civil suisse précise que les DDP sont des immeubles devant être immatriculés au
registre foncier à la demande du titulaire. Ce sont des droits de superficie attachés à une parcelle sur le long
terme (de 30 à 99 ans). Ils sont connus en France sous le nom de baux emphytéotiques.
La création d’un DDP implique les mêmes travaux que pour une division de parcelle. Sa propre division est
semblable à une division de parcelle (radiation de l’ancien numéro et attribution de deux nouveaux). Dans le
cas où le DDP ne concerne qu’une partie du terrain, il devra être délimité par un bornage.
Pour la mise en 3D de ces droits particuliers, un article du code civil (Art. 779b1) indique que leur étendue,
situation, structure, volume et destination doivent être précisés contractuellement. Le passage en 3D parait
donc plausible mais fastidieux car seule la planimétrie a été numérisée et répertoriée. Les informations
verticales ne figurent quant à elles, que sur les actes, mais sont rarement complètes et précises.
LA PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE)

La propriété par étage est l’équivalent de la copropriété en
France. Chaque propriétaire possède une partie privative et
une quote part de partie commune inscrite au registre foncier.
La PPE a été classée parmi les droits car les propriétaires
peuvent librement disposer des parties privées et ont un droit
collectif de jouissance et d’administration sur les parties
communes.
Ce type de bien immeuble s’est généralisé avec
l’augmentation de la densité de population dans les villes ces
Figure 7 : Propriété Par Étage
dernières décennies, au point que le service de la
mensuration officielle ait lancé une étude sur la représentation géométrique des PPE. Celle-ci a pu mettre en
évidence l’intérêt de la représentation 3D pour la compréhension de la composition de la propriété en PPE.
Un juriste, un géomètre, un architecte ou un simple propriétaire lambda peut alors visualiser la ou les parties
privatives et toutes les parties communes pour lesquelles une quote-part existe. Ces dernières sont mises en
évidence par un jeu de couleur (cf. illustration). Le cadastre 3D poursuit le même but que cette représentation
3D des PPE.
Actuellement, il est possible de créer des maquettes numériques de bâtiments, également appelées BIM
(Building Information Model). Ces nouveaux modèles seraient une réponse à la représentation de la propriété
par étage.
LES SERVITUDES

Sur Genève, elles sont nombreuses et de natures très différentes. Une servitude de passage n’a pas les mêmes
caractéristiques 3D qu’une servitude de canalisation ou encore de distance et de vue. Certaines d’entre elles
pourraient ne pas figurer en 3D soit par leur nature, par absence d’informations sur leur position verticale, ou
encore par manque d’intérêt à le faire. Cette pertinence devra donc être établie pour chacune des servitudes.
2.1.3

Autres

Parmi les données de la mensuration officielle qui ont une importance dans le plan figurent les objets divers
et la couverture du sol. Ceux-ci ont été présentés en première partie lors de l’état de l’art sur les données
géographiques. Même si une nouvelle description est inutile, il est important de souligner que leur présence
est indispensable au plan cadastral et devront faire l’objet d’une attention particulière.
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2.2

LA REPRÉSENTATION 3D DE CES ÉLÉMENTS
2.2.1

Que représenter et dans quel but ?

Les différents éléments pouvant figurer sur un cadastre 3D sont nombreux. Son premier objectif est de
faciliter la visualisation, la compréhension et finalement la prise de décision. L’association de toutes ces
composantes pourrait rapidement surcharger le plan numérique qui perdrait alors tout son intérêt. Il est
possible de sélectionner les éléments souhaitant être visualisés pour de la consultation ou de l’extraction de
données via un portail comme celui du SITG.
Mais pour les extraits de plan du registre foncier, des données bien définies doivent figurer : on ne peut pas
choisir d’en éliminer une par soucis de clarté.
C’est une réelle contrainte pour un cadastre tridimensionnel. Retranscrire un plan 2D sur du papier ne
présente aucune difficulté. En revanche, la 3D a pour intérêt de visualiser un objet sur toutes ses faces et
selon tous les angles à l’aide d’un outil informatique. Une méthode de représentation doit donc être mise au
point de manière à faciliter la lecture du plan.
L’extrait de plan 3D sous format papier impose de choisir un angle de vue. Une image fixe a plusieurs
inconvénients. Elle résulte d’un choix subjectif fait par une personne. Celle-ci doit déterminer, selon ses
propres critères, l’angle représentant le plus fidèlement la parcelle. Par ailleurs, la vue classique « du
dessus » permet de voir les éléments simultanément tandis qu’un angle oblique ne représente qu’une partie
des informations, d’autres données pouvant être masquées par un volume.
Un extrait de plan au format papier ne peut donc se contenter d’une vue 3D. Cela pourrait conduire à
interpréter le plan, ce qui est contraire au principe même d’un document à valeur juridique. Cependant, il
peut être annexé comme support à la compréhension selon plusieurs angles de vue en complément des
coupes actuellement utilisées.
2.2.2

La manière de les représenter

La représentation 3D implique la modélisation de volumes. Ceux-ci doivent correspondre le plus fidèlement
possible à la réalité tout en restant relativement simples à réaliser. Ils doivent répondre à des normes et des
contrôles topologiques comme cela a été fait pour l’élaboration des ouvrages d’art ou encore le bâti 3D sur le
canton de Genève. Ces normes et contrôles garantissent une homogénéité dans la représentation et la
détection d’erreurs de modélisation.
De plus, si les parcelles sont mises en 3D, elles doivent répondre aux mêmes exigences que pour la 2D :
aucun vide ou chevauchement entre deux volumes. Ceci est valable aussi bien en planimétrie qu’en
altimétrie. Un autre contrôle est alors indispensable.
Enfin, se pose le problème du statut de ces volumes. Auront-ils la même valeur juridique ? Doivent-ils être
enregistrés au registre foncier au même titre que les parcelles « surfaciques » ou doivent-ils rester des
éléments de représentation et de compréhension ? Seront-ils représentés sur un extrait de plan du registre
foncier et si oui, comment ?
Avant de déterminer le type de cadastre 3D utile au canton de Genève, il faut tout d’abord déterminer quel
sont les besoins réels des premiers intéressés : les utilisateurs du cadastre. Une étude a donc été menée à cet
effet.
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3.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Un questionnaire a été envoyé à 43
professionnels : archéologues, architectes, génie
civil, géomaticiens, services de l’information,
juristes, police secours, service des ressources
naturelles, service des transports, urbanistes et
service de la voirie. Environ 63% d’entre eux
l’ont complété et renvoyé. Les résultats
statistiques de l’étude sont joints en annexe n°3.

Archéologue

Répartition du panel ayant répondu
par profession

Architecte
Génie Civil

4%

18%

Géomaticien

4%
7%

Information
4%

Juriste

7%

Police secours
15%
15%

Transport
4%

Figure 8 : répartition des personnes
interrogées par secteur professionnel

3.1

Ressources naturelles

7%

Urbanisme

15%

Voirie

USAGES ACTUELS
3.1.1

Les données du SITG

Dans un premier temps, il était essentiel de connaître quelle était l’utilisation du portail SITG par les
professionnels. Il en ressort une réalité très positive pour la mensuration officielle : 90% des personnes
interrogées téléchargent des données au moins plusieurs fois par semaine. La répartition des données
cadastrales recueillies sont égales avec tout de même une plus forte demande pour les biens-fonds et les
bâtiments. En plus de la simple consultation, les formats choisis sont par ordre de préférence : DXF
(Autocad), GDTB FILE (Arcinfo) et SHAPE (Arcview). Néanmoins, d’autres informations sont souhaitées
comme le modèle 3D de la voirie, les alignements des constructions et le cadastre technique du sous-sol en
3D (fait actuellement l’objet d’une étude).
3.1.2

Les professionnels et la 3D

Pour savoir quels étaient les besoins des professionnels, il fallait dans un premier temps déterminer quels
étaient leurs outils de travail. Les principaux logiciels utilisés sont les suivants :
•
•
•
•
•

ESRI ArcGIS : 36%
Autocad : 27%
ArchiCad : 16%
MapInfo : 11%
Autres (Sketchup, 3D
ArcScene) : 10%

Usage actuel de la 3D
communication

Studio

/

Max,

concertation
16%
1%

4%

visualisation

6%
4%

marketing

1%
calculs
Il y a bien une correspondance entre les formats
analyse
téléchargés et les logiciels utilisés ce qui place
13%
simulation
Autocad et ESRI en tête. Les utilisations citées sont
21%
aide à la décision
tourisme
par exemple les études d’extension de réseaux à
7%
services secours
l’aide du MNT, des coupes de terrain avec bâti, les
1%
aménagement
9%
17%
calculs de cubatures, les études de surélévation d’un
aucun
immeuble, des projets routiers, des simulations... En
se référant à l’illustration ci-contre, il est possible
d’identifier les principaux usages de la 3D :
Figure 9 : usage actuel de la 3D
aménagement, analyse et visualisation (représentent à eux trois plus de la moitié des utilisations).
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Le but de cette étude fut également de savoir si ces données 3D étaient échangées entre professionnels. Le
fait est que peu de 3D passe d’une entreprise à une autre. C’est en général les architectes ou bureaux d’études
qui le font car plus souvent confrontés aux projets 3D. Cela peut être des courbes de niveau, des profils, la
géométrie des voies...
Après avoir identifié leurs usages au quotidien du cadastre et plus particulièrement de la 3D, le questionnaire
s’est ensuite axé sur leurs besoins.
3.2

LES BESOINS EN 3D

Des objets ont été proposés dans le but de connaître leur perception d’un cadastre 3D. Le tableau suivant
résume leurs attentes.
Doivent passer en 3D

Doivent rester en 2D
•
•

Conduites
Objets archéologiques

•
•
•
•
•

Couverts
Murs et murs mitoyens
Ponts, passerelles
Tunnels, galeries
Bâti sous-sol

Pas d’avis tranché
•
•
•
•
•
•

Escaliers
Trottoirs
Mâts, antennes
Voies ferrées
Voirie
Forêt

Figure 10 : tableau sur les besoins 3D

Ils attendent néanmoins les débords et ouvertures des bâtiments même s’ils sont déjà globalement très
satisfaits des informations 3D à disposition.
Cette étude ayant pour but de définir les besoins pour un futur cadastre 3D, il était indispensable de leur
poser des questions sur les droits rattachés aux parcelles.
3.2.1

Les droits à la propriété foncière

Tout d’abord, des questions leur ont été posées sur un intérêt éventuel de modéliser les servitudes en 3D. Les
servitudes ne se visualisant pas réellement sur le terrain comme le droit de passage ou l’usufruit devraient
rester en 2D. En revanche, les servitudes de construction, de plantations ou de clôtures seraient très
intéressantes pour eux. Cela permettrait des études volumétriques, des simulations pour l’implantation et
donc des analyses de l’impact visuel pour le bâti.
Ensuite fut introduit le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. Toutes les personnes
interrogées sont au moins favorables, voire très favorables à ce projet. Parmi toutes les restrictions possibles,
les professionnels ont choisi celles dont ils souhaitaient disposer en 3D. L’aménagement du territoire prend
la première place avec un tiers des voix (principalement des professionnels des ressources naturelles et des
urbanistes). Viennent après les forêts, le bruit et la protection des eaux souterraines.
Il est tout de même important de noter que plus de la moitié des professionnels stipulent trouver inutile de
modéliser ce cadastre en 3D, tout particulièrement les géomaticiens. Bien que maillons essentiels pour le
fonctionnement autour des données, ils ne sont pas les utilisateurs finaux (ex : collectivités) et ne mesurent
donc peut être pas tout l’intérêt et le potentiel d’un cadastre 3D.
L’utilisation de la 3D ouvre des possibilités immenses. Faut-il encore savoir la manipuler. Pour cette raison,
les besoins de formations ont été abordés pour évaluer leur niveau en 3D.
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3.2.2

Les compétences en 3D

La simple visualisation représente presque la moitié de l’utilisation de la 3D. Autrement dit, c’est un usage à
la portée de tous comme cela est déjà le cas avec Google Earth ou le portail du SITG en 3D. Viennent
ensuite par ordre décroissant :
•
•
•
•

la réalisation simple d’objets 3D (19%)
la production de 3D (14%)
l’extraction (11%)
l’insertion de projets dans un paysage 3D (8%)

Malgré ces compétences, 3 personnes sur 4 considèrent qu’elles auront besoin d’une formation en cas de
passage à un cadastre 3D. Des formations groupées à la 3D sont actuellement ouvertes aux professionnels
avec pour thèmes proposés : introduction et enjeux de la 3D, la visualisation 3D, l’acquisition des données
3D, la création de maquette virtuelle 3D et l’analyse spatiale / SIG 3D.
En cas de mise en place d’un cadastre 3D, de telles formations doivent pouvoir être proposées aux
professionnels qui en font la demande. Ils recherchent en particulier l’extraction de données et l’utilisation
d’Autocad 3D.
Enfin, une catégorie de professionnels a fait l’objet de questions toutes particulières : ce sont les juristes.
3.3

LES JURISTES

Leur approche juridique fut intéressante à prendre en compte. Comme cela a été vu, le cadre législatif a toute
son importance car il est à la base de toute la démarche de cadastre 3D. Ils ne sont pas des spécialistes dans
ce domaine mais peuvent apporter des réponses ayant un impact différent que les géomaticiens par exemple.
La première chose fut de constater que peu d’entre eux avaient déjà songé à la 3D pour les aider dans leur
travail. Ils consultent des actes de manière à s’assurer de la régularité d’une mutation ou d’un enregistrement
d’une propriété. En leur exposant les possibilités que pouvait avoir la 3D comme faciliter la compréhension
d’une situation 3D, ils avouent volontiers que cela les aiderait dans leur travail au quotidien. Ils évoquent
notamment les cas de Propriété Par Étage ou les établissements de servitudes ou de Droits Distincts
Permanents. Ce sont pour eux le principal intérêt d’un cadastre 3D. Néanmoins, aucun n’a su faire référence
à des litiges relatifs à l’étendue verticale. Ce sont donc des faits rarissimes.

Conclusion de la deuxième partie
Après un tour d’horizon du fonctionnement de la mensuration officielle, cette partie a présenté le concept du
cadastre 3D à travers sa composition, l’intérêt qu’il peut présenter et les problématiques de représentation
3D qu’il soulève. Il s’avère notamment que, pour l’instant, le cadre juridique en place n’est pas adapté à la
propriété 3D dans son ensemble.
Il a été souligné également que sa mise en place dépend de deux paramètres dépendants l’un de l’autre : le
contexte dans lequel il est établi et les besoins des utilisateurs. La création d’un questionnaire a pu mettre
en évidence les usages actuels de la 3D et les attentes des personnes interrogées.
Le concept qui a été proposé est nouveau et le panel ayant répondu reste encore restreint à l’échelle du
canton de Genève. En relevant les réponses données, beaucoup ne se sont pas prononcés, n’ayant pas assez
de recul sur ce sujet encore nouveau. Cette étude est donc une première piste de réflexion pour déterminer
les types de cadastre 3D à adopter mais ne permet pas encore de trouver toutes les réponses nécessaires à
la concrétisation du projet.
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PARTIE III.
1.

SUGGESTIONS POUR UN CADASTRE 3D « JURIDIQUE »

EXEMPLES DE CADASTRE « 3D » ISSUS D’UNE THESE

Les principes de base des cadastres 3D qui vont être présentés ci-dessous sont issus d’une thèse publiée en
2004. Les techniques ayant évolué depuis, et tout particulièrement pour le canton de Genève, il s’agira ici de
noter les idées fondamentales et d’y trouver des pistes de réflexion pouvant répondre aux problématiques
posées pour Genève. Il a été imaginé dans cette étude 3 grands types de cadastre 3D, certains comprenant des
variantes.
1.1

UN CADASTRE 2D AVEC DES MARQUEURS 3D

Sa particularité est de conserver les parcelles en 2D tout en indiquant sur un plan informatisé, à l’aide
« d’étiquettes », l’existence d’informations 3D. Pour avoir accès à ces données supplémentaires, aucun lien
dynamique avec une base de données n’existe.
Les étiquettes précisent simplement à l’utilisateur les références correspondant aux documents contenant les
informations 3D (actes ou plans). Le propriétaire est ensuite chargé de mener seul les investigations. Il
trouvera les renseignements complémentaires au registre foncier ou autre bureau administratif.
Les inconvénients de ce cadastre sont les suivants : il ne donne qu’une représentation 2D de la propriété
foncière et une seule parcelle peut être visualisée à la fois. Le fait de ne pas proposer de vue d’ensemble est
contraire au principe recherché : visualiser et comprendre les situations 3D. Or, dans la plus part des cas, les
situations spécifiques s’étendent souvent sur plusieurs parcelles (ex : pénétration de fondations dans le soussol voisin).
Sans lien avec une base de données, il ne présente alors aucun intérêt pour le canton de Genève dont le
cadastre est déjà plus élaboré que celui-ci. Il ne permet pas non plus l’automatisation et l’échange des
données, caractéristiques principalement recherchées pour cette étude.

1.2

UN CADASTRE HYBRIDE

C’est un cadastre 2D auquel on intègre des données 3D sous différentes formes : du texte, des volumes, des
dessins...
Dans un cadastre hybride, les éléments principaux qu’il est possible de faire figurer en 3D sont les
infrastructures et les droits qui s’y rattachent. Les deux possibilités sont présentées ci-dessous.
1.2.1

Enregistrer les droits volumiques en 3D : principe

Le droit volumique est un espace légal lié à un droit, attaché à une parcelle et concerne une situation 3D (ex :
un droit de superficie pour un tunnel). La propriété d’un terrain s’étend dans le tréfonds et le surfonds. Par
conséquent, si un droit volumique traverse une parcelle dans son sous-sol par exemple, le propriétaire du
terrain détiendra toute l’étendue de sa propriété (assimilée à une colonne) moins le volume associé au droit.
Le droit est enregistré par son détenteur tandis que l’étendue de la propriété de la parcelle sera déduite des
informations contenues au registre foncier. L’objectif est d’avertir le propriétaire qu’il est restreint dans ses
droits sur tout le volume de sa propriété et d’indiquer l’espace dans lequel le droit est situé. Pour ce faire, les
limites spatiales des droits doivent être précisément décrites dans les actes et les plans.
Le cadre juridique reste cependant inchangé. Les droits sont toujours rattachés à la parcelle 2D (ou surface)
dans son intégralité. Par contre, si le droit traverse partiellement une parcelle, celle-ci devra être divisée.
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Pour représenter le droit volumique, on se base sur son emprise au sol (répertoriée sur le plan cadastral) et on
l’extrude en fixant une hauteur et une profondeur maximale (plans horizontaux). S’il n’a pas été enregistré en
amont au registre foncier ou si son étendue verticale est inconnue, il ne pourra pas être modélisé en 3D.
Enfin, tel que le droit volumique est construit en 3D (extrusion et plans horizontaux), la réalité ne peut pas
être représentée parfaitement. C’est le cas pour des constructions non planes dans le sous-sol (ex : métro).
Le droit volumique 3D peut être visualisé en une seule fois sur le plan cadastral, même s’il traverse plusieurs
parcelles. Contrairement au premier cadastre proposé, il est possible de consulter quelques parcelles à la fois
améliorant ainsi la visualisation et la compréhension 3D. De plus, les situations 3D peuvent être interrogées,
les droits étant reliés à une base de données contenant des informations non spatiales.
1.2.2

Enregistrer les objets physiques en 3D : principe

Ce cadastre n’enregistre plus les droits mais les objets physiques en 3D. Ils regroupent toutes les
constructions ou infrastructures qui peuvent se trouver au-dessus, sur ou en dessous de la surface de la
parcelle.
Cette solution est adaptée dans les cas où un tunnel par exemple traverse plusieurs parcelles. Cette fois, c’est
l’objet lui-même qui est enregistré, en une seule fois et dans son intégralité. Il s’accompagne d’une
description spatiale à l’aide de plans ou de coupes. L’objet est alors ajouté aux données géographiques en
tant que « construction ».
L’objet peut être interrogé pour connaître par exemple le numéro des parcelles traversées. Par une requête
spatiale, il est également possible de savoir la fraction de cet objet qui coupe telle ou telle parcelle.
Le principal avantage est de ne pas créer de trous dans la visualisation ou de division des biens-fonds comme
pour la proposition précédente (enregistrement des droits volumiques). Mais cela implique que sa situation
géographique soit déjà connue et qu’un droit limité soit créé à l’endroit où se situe la partie de l’objet sur la
parcelle.
La représentation de l’objet doit être fidèle à la réalité et mise à jour de manière permanente. En effet, le
propriétaire est souvent la personne morale ou physique responsable de l’objet. Il faut donc pouvoir, sans
ambiguïté, évaluer le statut légal de la situation et la répartition des responsabilités.
Avoir à disposition dans la base de données cadastrale des objets physiques permet une meilleure
représentation de la réalité. Cette solution convient également pour les bâtiments complexes ou les
infrastructures.
1.2.3

Remarques

Ce cadastre implique de connaître l’étendue spatiale des éléments à représenter que ce soit pour les droits ou
les objets physique. Dans le premier cas, ces données sont rarement répertoriées dans les documents (textes
ou graphiques) et rendent donc la modélisation 3D difficile. Pour les infrastructures, il est possible de se
baser sur les plans ou coupes pour réaliser l’objet en 3D. Suivant le réalisme souhaité, le temps de
modélisation peut vite devenir long. Dans les deux cas, cela n’a un intérêt que si la représentation est
suffisamment fidèle à la réalité pour être ensuite exploitable.
De plus, il est proposé de soit représenter en 3D les droits, soit les objets physiques. Or, les deux sont
dépendants et ces deux variantes de cadastre 3D devraient être combinées. Le droit de superficie d’un tunnel
n’a pas la même emprise spatiale que le tunnel lui-même. Si la représentation des deux est trop fastidieuse,
alors il serait envisageable de joindre à l’objet une description spatiale du droit qui s’y rattache par des
métadonnées.
Ensuite, le fractionnement des parcelles est un réel inconvénient pour la tenue du registre foncier et du
cadastre. Actuellement sur Genève, les DDP se situent sur les parcelles sans pour autant les diviser. Ce
fonctionnement doit être maintenu tout comme l’absence de trous comme cela est proposé.
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Enfin, s’il est intéressant de voir plusieurs parcelles à la fois, il n’est pas précisé le type de visualisation
possible. Celle-ci se fera-t-elle selon un angle de vue oblique choisi ou selon une norme comme par exemple
une vue droite depuis la surface du sol ?
1.3

UN CADASTRE « ENTIEREMENT » 3D

Dans cette hypothèse, le principe de parcelles 2D comme base d’inscription au registre foncier est
abandonné. Elles incluent dorénavant des aires et des volumes auxquels les droits vont être rattachés. Ceci
est la différence fondamentale d’avec le principe précédent du cadastre hybride. La thèse expose deux
solutions possibles.
1.3.1

L’alternative qui combine de la 2D et de la 3D : principe

Cette dénomination peut paraître contradictoire avec le titre de « cadastre purement 3D ». C’est pourtant
dans cette catégorie qu’il a été classé.
Les parcelles deviennent des colonnes infinies aussi bien vers le surfonds que le tréfonds. La surface du
cadastre est quant à elle drapée sur le MNT (2,5D).
On distingue également les droits volumiques : espaces définis et bornés en 3D. Ces derniers peuvent être
contenus dans plusieurs parcelles (colonnes). Ils sont alors soustraits de la parcelle volumique de sorte qu’un
propriétaire détienne l’ensemble de « sa » colonne infinie moins les espaces qui lui ont été enlevés. En
revanche, elles ne peuvent pas s’intersecter entre elles. En effet, si tel était le cas, il ne serait plus possible de
déterminer l’étendue de propriété par soustraction.
En absence de droits volumiques, le cadastre 3D serait alors composé uniquement de colonnes infinies
juxtaposées les unes aux autres, définies verticalement par les limites établies sur la surface 2,5D (plan
cadastral). Conformément à ce qui est convenu pour les parcelles 2D actuelles, celles-ci doivent absolument
couvrir toute la surface une fois projetées sur le MNT. Il ne doit y avoir alors ni trou ni chevauchement.
Enfin, les restrictions (ex : zone de protection, zone inondable...) peuvent être surfaciques (2D) ou
volumiques (3D). Elles peuvent également s’intersecter, contrairement aux parcelles. En effet, une zone de
bruit peut tout à fait recouper une zone inondable.
L’enregistrement de ces différents types de propriété implique donc l’existence de plans ou actes définissant
précisément l’étendue horizontale et verticale de chaque élément vu ci-dessus.
1.3.2

Un cadastre purement 3D

Ce concept est entièrement en 3D : il ne peut y avoir que des parcelles volumiques, les parcelles 2D étant
totalement abandonnées. Les parcelles infinies en colonne vues au paragraphe précédent ne sont également
plus recevables, car construites d’après les limites du plan cadastral 2D.
Les droits de propriété peuvent uniquement être rattachés aux parcelles volumiques qui sont elles-mêmes
définies et bornées en 3D. Elles doivent diviser tout l’espace sans occasionner de trous ou de
chevauchement. Par conséquent, les volumes non fermés n’existent plus.
Le cadre juridique doit aussi être modifié de manière à fixer une hauteur et une profondeur maximale. Il
serait par exemple possible de fixer des limites arbitraires : 100m en dessous de la surface et 500m audessus.
Les restrictions volumiques peuvent quant à elles intersecter les parcelles volumiques comme dans le cas
précédent. Tout droit ou restriction inscrits au registre foncier doit alors être accompagné d’une description
spatiale.
1.3.3

Remarques
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Dans ces propositions, des éléments sont à retenir pour le cadastre 3D de Genève et d’autres non. Comme
cela est exigé pour cette étude, l’absence de trous ou de chevauchement est respectée. L’intersection de
certains droits avec les parcelles est possible mais il faudra alors au préalable fixer des règles strictes comme
par exemple : une zone de bruit peut intersecter une parcelle mais deux droits de superficie ne peuvent pas se
chevaucher entre eux. Le principe de ne valider que des volumes fermés est important également.
En revanche, la parcelle infinie n’est pas réalisable dans le contexte juridique de Genève. Effectivement, la
jurisprudence vue au paragraphe « les biens-fonds » exclue cette hypothèse. La division de l’espace entier est
néanmoins à respecter si les parcelles devaient figurer en 3D.
Enfin, il semble tout de même important de conserver au moins dans un premier temps les parcelles 2D
comme base du registre foncier ou bien de conserver les surfaces projetées en tant qu’attributs. Cela
assurerait alors une transition douce vers la 3D et une base « cadastre classique 2D » toujours disponible.
2.

SUGGESTIONS PERSONNELLES

Un plan cadastral représente la propriété foncière telle qu’elle existe et telle qu’elle est inscrite au registre
foncier. Il s’agit ici de regrouper les principales idées qui ressortent des différents concepts détaillés cidessus pour déterminer le cadastre 3D qui correspondrait au canton de Genève tout en respectant le contexte
juridique, technique et les recommandations faites jusque-là.
Les propositions qui vont suivre concernent principalement le cadastre d’un point de vue juridique (propriété
foncière). Elles peuvent différer si le cadastre est « détourné » pour l’aide à la prise de décision par
l’intégration de projets ou la simulation par exemple. Il s’agit ici des immeubles, des droits et des
infrastructures.
2.1

LES DIMENSIONS

Actuellement, le cadastre de Genève est en 2D. En revanche, le bâti ou les ouvrages d’art sont en 3D et le
MNT en 2,5D. Voici pour rappel la définition de chacune de ces dimensions :
•
•
•

2D : chaque point est renseigné par des coordonnées x et y
2,5D : pour chaque paire de coordonnées x et y, on associe une valeur z unique
3D : chaque point est décrit par des coordonnées x, y et z

Il s’agira de déterminer pour chaque élément du cadastre 3D la dimension à appliquer. En effet, « cadastre
3D » ne signifie pas que tout ce qui le compose sera systématiquement en 3D. Les décisions de
représentation doivent se faire au cas par cas.
2.2

LES PARCELLES

Précédemment, il est proposé de les laisser en 2D, les mettre en 2,5D ou encore en 3D. Le passage en 2,5D
ne représente pas de difficultés (drapage sur MNT existant) mais pas d’intérêt particulier non plus. Pour la
3D, le cadre juridique en vigueur ne le permet pas encore (cf. paragraphe sur « les biens-fonds »).
Quelle que soit la solution choisie, la parcelle doit rester la base de l’enregistrement. Un changement
remettrait en cause l’ensemble du fonctionnement du registre foncier (inscription, gestion, archivage) et de la
mensuration officielle (gestion des données et donc du modèle mis en place).
Il semble tout de même important de conserver un cadastre 2D à moyen terme. En effet, dans la plupart des
cas, cela suffit pour comprendre un lieu (ex : servitude de passage). En revanche, il est possible de
représenter les parcelles en colonnes pour des situations complexes où la 2D ne suffit plus ; pour les
superpositions de propriété par exemple.
Dans ce cas, une cote maximale et minimale (par un attribut) sans valeur juridique serait fixée arbitrairement,
le temps d’adapter la législation.
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Une cohabitation entre parcelles 2D et 2,5D est donc envisageable. Ce choix implique de gérer deux
dimensions à la fois tout en évitant les doublons. Deux solutions se présentent :
2,5D  2D : la parcelle est enregistrée directement en 2,5D avec pour base la surface de la parcelle
au sol (sur laquelle vont être enregistrés les droits). Un attribut de hauteur et de profondeur est donné.
Le cadastre 2D est alors obtenu par « régression » de la 2,5D.
Avantages : la saisie se fait directement en 2,5D tout en gardant la surface 2D comme base. Le passage
dans ce sens est plus simple à réaliser.
Inconvénients : redéfinir le contenu des actes et plans. Mettre au point un cadre législatif et des normes
rendant obligatoires les renseignements verticaux pour toute inscription au registre foncier.
 2,5D à caractère systématique
•

2D  2,5D : l’enregistrement se continue en 2D mais en rajoutant des informations verticales sur les
pièces (actes et plans). Ces informations sont entrées dans la base de données et la 2,5D est dessinée
d’après ces informations.
Avantages : pas de bouleversement ou presque pour le registre foncier, cohérence avec le cadre légal en
vigueur. Intéressant dans le cas où la mise en 2,5D est seulement exceptionnelle.
Inconvénients : peu de changements en gardant la 2D comme élément de base, travaux de mise en 2,5D
importants s’ils deviennent systématiques.
 2,5D à caractère exceptionnel
•

Remarque sur les altitudes
Il est question d’attribuer une hauteur et profondeur maximale par rapport à la surface du terrain, soient des
altitudes relatives. Mais il est aussi possible de fixer des altitudes absolues z-min et z-max. Voici les deux
options :
L’ALTITUDE RELATIVE

Dans la réalité, un terrain n’est jamais plan. Si une
hauteur et une profondeur devaient être fixées, il existe
deux solutions :
Les limites verticales sont des plans horizontaux et
sont placés par rapport au point le plus haut du terrain.
Par exemple, si l’altitude (absolue) maximale du sol
est de 420m et que la hauteur maximale autorisée est
100m, alors la limite verticale plane serait à une
altitude fixe de 520m. Ailleurs sur la propriété,
l’étendue verticale constructible serait donc supérieure Figure 11 : l'altitude relative selon des limites verticales
à 100m. L’inverse dans le sous-sol est valable planes
également.

Les limites verticales suivent le MNT. En reprenant la
même hauteur maximale de 100m, cela signifie que
l’étendue de la propriété sera partout de 100m. Cette
solution semble plus juste mais plus complexe à
représenter.
Figure 12 : l'altitude relative selon des limites
suivant le MNT
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L’ALTITUDE ABSOLUE

Cette option ne semble pas être la plus adaptée pour les
parcelles. Voici un exemple pour illustration.
Le terrain A est plus élevé que le terrain B en altitude.
Ainsi, si des z-min et z-max sont fixés, alors A pourra
construire moins haut que B au-dessus du sol. Par contre,
il pourra construire plus en profondeur que B. Finalement,
il y a compensation au niveau spatial. Mais l’espace de
l’hors-sol a-t-il la même valeur que l’espace du sous-sol et
inversement? Cette disparité reste trop subjective pour
retenir cette hypothèse.
Figure 13 : l'altitude absolue

Cette question entre altitude absolue et relative devra se poser pour tous les éléments du cadastre. Un choix
définitif ne sera pas pris pour laisser champ libre aux futures réflexions.
2.3

LES OBJETS PHYSIQUES

Actuellement sur Genève, les bâtiments hors-sol sont en 3D. Les ouvrages d’art sont également en cours de
modélisation 3D. Par soucis d’homogénéité, les infrastructures comprises dans le sous-sol devraient être elles
aussi représentées en 3D.
Pourtant, la difficulté d’acquisition n’est pas la même : la restitution par photogrammétrie aérienne est dans
ce cas impossible. Une méthode présentant la même rapidité, un champ d’action étendu et un coût
raisonnable n’existe pas pour le sous-sol. La construction 3D pourrait être effectuée à partir des plans et
coupes disponibles aux archives (quand ils existent). Cependant, c’est une opération fastidieuse, coûteuse et
donc difficilement réalisable. C’est pourtant ce vers quoi un cadastre 3D devrait tendre.
A l’avenir, dès la construction, des mesures devraient être prises pour enregistrer ceux-ci en 3D. Un texte
pourrait par exemple demander aux architectes ou géomètres de fournir directement au registre foncier les
plans 3D des projets. Ceux-ci seraient directement rentrés dans la base de données des bâtiments sous-sol.
Leurs altitudes seraient données en absolu. Voici les raisons qui expliquent ce choix :
•
•
•
•
•

toutes les coupes donnent pour chaque niveau de dalle les altitudes absolues
s’adapte très bien aux terrains en pente
correspond aux us et coutumes des professionnels du bâtiment
convient pour les constructions complexes présentant des niveaux multiples
les données sont bien plus stables dans le temps
2.4

LES DIFFERENTS DROITS APPLIQUES A LA PROPRIETE
2.4.1

Les servitudes

Celles-ci se classent en 7 groupes distincts illustrés par un tableau fourni en annexe n°4. Il présente la
composition des sept types de servitudes et dénombre pour chacune d’elles leur type de représentation :
ponctuel, linéaire ou surfacique. On remarque que 83% des servitudes sont représentées actuellement par des
polygones. C’est un réel avantage pour un passage en 3D. L’intérêt de ce récapitulatif est aussi de traiter en
priorité les servitudes les plus répandues sur le canton de Genève.
L’article 737-I-1 du CCS dit cela au sujet des effets et de l’étendue des servitudes :
« 1 Celui à qui la servitude est dûe peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et
pour en user.
2
Il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable.
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3

Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la
servitude. »
Autrement dit, rien ne permet de définir quelle est l’étendue
verticale de celles-ci.
Pourtant, il arrive très fréquemment que plusieurs servitudes se
chevauchent (voir illustration à droite).

Figure 14 : identification d'un élément sous
ArcGIS

Il va donc falloir étayer des propositions de représentation de servitudes en 3D. Celles qui serviront
d’exemple seront des servitudes nombreuses dans le canton et ayant un intérêt de représentation 3D. Le
bâtiment d’où est extraite l’illustration va donc servir d’exemple pour traiter la servitude du vue, de passage
à véhicules et de hauteur de construction.

1
1

2

1

2

Figure 15 : plan de localisation de la zone d'étude
pour les servitudes

Dans la base de données il n’y a aucune indication quant à l’étendue verticale, même pour la servitude sur la
hauteur de construction. Ce n’est pas une exception puisque très peu d’entre elles sont renseignées en z.
Quand elles le sont, c’est parfois en terme « d’altitude » ou en terme de « hauteur » (aucune homogénéisation
n’est prévue). En revanche, on trouve dans les actes la mention suivante : « la hauteur sera de maximum 4m
au-dessus des seuils des portes d’entrées des immeubles ». Cela signifie que si les servitudes de hauteur de
construction devaient être mises en 3D (ici un parallélépipède), cela est possible mais devra être fait à partir
de documents papiers et non de fichiers informatiques.
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Pour la vue, seule l’emprise au sol est donnée de manière systématique. Il est possible d’imaginer trois
manières de la modéliser en 3D au niveau de la limite horizontale supérieure :
Figure 16 : variantes de représentation d’une
servitude de vue
A gauche : la hauteur de la servitude diminue avec la
distance ⇒ principe de la perspective
Au centre : la hauteur de la servitude augmente avec
la distance
A droite : la hauteur de la servitude reste constante

Sur les 4792 servitudes de vue répertoriées, environ 80 seulement donnent une information sur la hauteur
effective (ex : « au niveau X mètres). Il semble alors que la surface supérieure soit plane.
Il existe également des cas où la surface inférieure ne commence pas au sol mais à une hauteur définie. Les
trois solutions à retenir seraient alors :

Figure 17 : variantes de représentation d'une servitude de vue selon les informations de la base de données

Enfin, pour le passage des véhicules, les renseignements figurants dans la base de données permettent
d’arriver à 3 types de représentation. Celles-ci sont toutes surfaciques (répond aux attentes des personnes
interrogées dans le questionnaire) :

Figure 18 : variantes de représentation d'une servitude de passage
A gauche : le passage est plan, au même niveau que la parcelle
Au centre : le passage est oblique. Cas de rampe d’accès pour relier deux niveaux entre eux
A droite : le passage est calqué sur le MNT

Un autre exemple de servitude est intéressant à étudier : le cas d’une ligne électrique haute tension.
La parcelle représentée en illustration est traversée par une ligne aérienne. Deux servitudes grèvent cette
propriété. La première créée en 1965 est une interdiction de bâtir à moins de 12.50m de part et d’autre de
l’axe des câbles. La seconde (celle étant la plus à l’extérieur) créée en 1994 est une restriction au droit
d’utilisation du sol et son emprise est de 21m de part et d’autre de l’axe des câbles.
Si l’emprise au sol est clairement définie sur les actes, rien n’est précisé concernant les limites verticales audessous et au-dessous des câbles. En contactant l’entreprise bénéficiant de la seconde servitude, il s’avère
qu’en cas de construction sous une ligne à haute tension, il existe des règles à respecter. Celles-ci sont
répertoriées dans une ordonnance (« Ordonnance sur les Lignes Electriques ») qui donne tous les cas
possibles. Elle est définie par l’inspection générale des installations à courant fort et n’est pas librement
consultable.
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Les paramètres influant sur les distances verticales à respecter
sont le voltage de la ligne, le volume de la construction, la
surface, la hauteur, le type de bâtiment, les matériaux utilisés
pour le revêtement, sa destination ou encore sa fréquentation.
Par exemple, une maison à usage d’habitation devra respecter
une distance de 9.20m entre son point le plus haut et le point le
plus bas du conducteur (cf. Annexe 1 des commentaires sur
l’OLEI). Dans le cas de téléphériques passant au dessus de la
ligne, une distance minimale est également fixée.

Ligne aérienne
haute tension
42m
25m

Enfin, pour ce qui est de la représentation 3D de ce type de Figure 19 : parcelle traversée par une ligne
servitude, il faut prendre en compte la flèche induite par la aérienne à haute tension
forme des lignes haute tension en arc de cercle. Le volume
obtenu est un parallélogramme courbe. Ce genre de volume peut être également
appliqué par exemple pour les droits de superficie entourant un tunnel ou un
métro.

Figure 20 : volume de la servitude entourant les câbles à haute tension

CONCLUSION

Il existe une multitude de servitudes pouvant avoir chacune une représentation 3D différente. Cela peut
dépendre des particularités qu’elles présentent et des informations spatiales enregistrées dans la base de
données, dans les plans ou les actes. Il existe cependant deux certitudes : tout d’abord, elles sont amenées à
s’intersecter, qu’elles soient surfaciques ou volumiques. Ensuite, il serait important de mettre au point une
norme de représentation 3D de manière à garder une bonne visibilité dans le cadastre 3D. Cela pourrait être
par exemple : « faire apparaître en priorité la servitude la plus restrictive ».
Enfin, concernant l’altimétrie absolue ou relative, l’absolue semble être la solution à retenir pour les raisons
suivantes. Actuellement, les servitudes sont modélisées en 2D « absolues » et il semble important de garder
la même logique de représentation. De plus, une combinaison entre servitudes absolues et relatives risque
d’entraîner des confusions d’interprétation ou de lecture. Enfin, même si toutes les servitudes sont un jour
destinées à être mises en 3D, cela ne signifie pas qu’elles seront représentées systématiquement par des
volumes. En effet, le cas de la servitude de passage montre que du surfacique 3D est amplement suffisant.
2.4.2

Les Restrictions de Droit Public à la Propriété Foncière (RDPPF)

Pour rappel, ce sont les règles ou lois mises en place par le législateur ou les autorités qu’un propriétaire doit
respecter. L’équivalence en France sont les règles du Plan Local d’Urbanisme. Certaines de ces règles
relèvent des cantons et les autres de la confédération (un tableau récapitulatif est joint en annexe n°2).
Genève a pour charge les restrictions suivantes :
•
•
•
•
•

Les plans d’affectation cantonaux et communaux
Le cadastre des sites pollués
Les périmètres et zones de protection des eaux souterraines
Les degrés de sensibilité au bruit
Les limites de la forêt (dans des zones à bâtir) et les distances à respecter par rapport à celles-ci

Selon l’enquête de besoin, les plans d’affectation sont les plus demandés en 3D. Les autres restent des
données suffisantes en 2D. Une carte sur les degrés de sensibilité au bruit, par exemple, est simple de lecture
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et ne présente aucun chevauchement entre les informations. En revanche, les plans d’affectations sont plus
complexes. Ils définissent les règles à respecter comme les hauteurs de constructions, les retraits par rapport
aux limites. Grâce à elles, il est alors possible de déterminer les volumes maximaux constructibles. La
difficulté est ici de représenter en 3D des règles juridiques complexes. En effet, des dérogations ou cas
spéciaux peuvent compliquer l’automatisation de ces volumes. L’IGN travaille actuellement sur ce concept
(projet TerraMagna, outil de gestion des règles d’urbanisme) et une collaboration avec le canton de Genève
permettrait ainsi de concrétiser ce projet par des zones test.
2.4.3

Les Droits Distincts Permanents

Les DDP ont une part importante dans le cadastre suisse : ils sont inscrits au registre foncier au même titre
que les biens-fonds. En parcourant les bases de données, on s’aperçoit que les DDP peuvent aussi bien porter
sur le sol que le sous-sol. Ils ont donc une dimension tridimensionnelle tout comme les parcelles.
Comportant les mêmes caractéristiques de base, leurs représentations doivent être cohérentes l’une avec
l’autre.
Le système de soustraction proposé par la thèse de J. STOTER pourrait être repris. La parcelle dans son
volume serait alors le résultat de la soustraction entre le volume de la parcelle initiale moins le volume du
DDP.
Il reste néanmoins important que les parcelles ne soient pas fractionnées. Le DDP est un droit et sa présence
n’engendre actuellement par de division de parcelles. Il est répertorié au registre foncier et pour chacun, est
indiqué la parcelle sur laquelle il est situé et les bâtiments du sursol ou du sous-sol qu’il contient.

Conclusion de la troisième partie
La mise en place d’un cadastre 3D est complexe. Une première étude menée en 2004 a permis d’apporter
certaines réponses mais toutes ne correspondent pas aux besoins de Genève et les avancées techniques faites
depuis remettent en cause celles-ci.
Des éléments de réponse pour Genève ont pu être apportés pour les principales composantes du cadastre. Pour
ce faire, il a fallu déterminer l’intérêt qu’elles pouvaient avoir à figurer en 3D. Les critères de choix ont été leur
nombre, leur représentation actuelle, les données et métadonnées disponibles.
Pour les servitudes, choisir un type de représentation 3D pour chacune d’elles demande une étude au cas par
cas. Leur nombre et leurs caractéristiques ne permettent pas de mettre au point une règle généralisée.
Enfin, le cadastre 3D dans sa globalité doit être cohérent, homogène et surtout réaliste. La précision offerte par
le cadastre actuel est telle qu’un cadastre 3D doit suivre le même chemin. Pour ce faire, il manque encore un
cadre législatif approprié et des données verticales pour la plupart des éléments testés.
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PARTIE IV.

AUTRES PROBLEMATIQUES

Dans la partie précédente ont été principalement abordés les éléments juridiques. Cependant, le cadastre
suisse ne se borne pas à ces seuls aspects. Il répertorie également tous les éléments physiques qui complètent
un territoire. Cela soulève des questions comme l’acquisition, la représentation, la gestion, la mise à jour,
l’interopérabilité des données... Cette dernière partie a donc pour vocation de faire un point sur les
problématiques techniques, informatiques et organisationnelles.
1.

LES OBJETS DIVERS

Parmi les préoccupations de la mensuration officielle de Genève figurent les objets divers. Ce sont tous les
éléments permettant de compléter un plan (murs, escaliers, fontaines, couverts, quais...). La Conférence des
Services Cantonaux du Cadastre (CSCC) a fait en 2008 des recommandations sur les objets divers en 3D
(source : « degré de spécification en mensuration officielle – couche d’informations des objets divers en 3
dimensions »). Cependant, comme cela a été le cas précédemment, elles peuvent être adaptées selon le
contexte du canton. Les principes généraux suivants sont tout de même mis en avant :
•
•
•
•
•
•

Les escaliers et murs importants du domaine public sont à lever en priorité
Les arcs et les cercles tridimensionnels ne sont pas acceptés
Les éléments ponctuels sont aussi à traiter comme des éléments ponctuels dans la couche OD_3D
Les genres OD du type « éléments linéaires » sont remplacés par des éléments surfaciques dans la
couche OD_3D
Les objets réels dont la hauteur est inférieure à 50cm sont représentés par une surface
tridimensionnelle orientée non plane.
Les volumes doivent être fermés et les faces orientées

Actuellement, la mensuration officielle de Genève est en train de migrer les objets divers. Cela signifie que
certains vont passer d’une représentation linéaire à surfacique. Des zones pilotes sont à l’état de test. Dans
cette couche, quelques éléments sont reclassés ailleurs et d’autres sont rajoutés. Cette étude va donc prendre
en compte les objets polygonaux du nouveau modèle de données.
Dans la suite de ce paragraphe ne figureront que les objets divers dont la modélisation 3D pourrait différer
des recommandations de la confédération. Une attention toute particulière sera portée aux éléments les plus
répandus sur le territoire étudié (voir la répartition des objets divers sur le canton de Genève en annexe n°5).
1.1

LES MURS

Selon les recommandations, seuls les murs supérieurs à 1 mètre sont à lever (l’indication est donnée en
hauteur seulement et pas en largeur). Ce sont des éléments importants du cadastre par leur nombre et donc
potentiellement intéressants à représenter en 3D. Il est également important de souligner une particularité
genevoise : la précision des murs doit être identique à celle des points limites (source : « Règlement de la
direction cantonale de la mensuration officielle », E 1 46.03, Art.27), à savoir 10 à 50cm. Une acquisition
par photogrammétrie est donc envisageable si la précision de la prise de vue aérienne est suffisante. De plus,
les murs en limites ou liés à des escaliers sont à lever obligatoirement même si inférieurs à 1m (source :
« directives genevoises de la mensuration officielle », direction cantonale de la mensuration officielle, 2006).
Les murs mitoyens ne sont pas compris et resteront linéaires. En effet, ils sont trop complexes pour les
représenter en surfacique, particulièrement dans les zones urbaines denses où les bâtiments sont collés les
uns autres de manière irrégulière (il n’est pas toujours possible de les fermer en un seul polygone distinct).
Après analyse, il s’avère que deux points restent problématiques.
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Tout d’abord, la CSCC recommande de lever le fruit du mur lorsque celui-ci est supérieur à 30cm. Elle
préconise donc de lever le contour du mur au pied de celui-ci et la couronne démarquant le fruit.
Avec la représentation 3D juxtaposée à la vue du dessus, il est facile d’identifier de quel côté est le fruit du
mur. Dans le cas où seule la projection 2D est donnée, cela est plus compliquée. En effet, le mur de droite
ayant un double fruit, il est facile de supposer leurs orientations. En revanche, pour le mur de gauche, la
projection 2D ne permet pas à elle seule de savoir de quel côté est le fruit. Par conséquent, la ligne
représentant le fruit doit être orientée. Une technique pour les lignes de rupture a été mise au point : le mur
est orienté de manière à ce que l’aval soit sur sa droite. La même norme peut être reprise par soucis
d’homogénéité dans la représentation et l’interprétation.

Figure 21 : représentation du fruit d'un mur en 3D et en
projection 2D
A gauche : le mur n’a qu’un seul fruit, donc 6 points
caractéristiques
A droite : le mur a deux fruits, donc 8 points
caractéristiques

Pour le lever de ces deux murs, les solutions possibles sont :
•
•

Les 6 (ou 8 dans le cas d’un fruit double) points du mur (contour + couronne) sont levés en x, y et z :
le MNT est ainsi amélioré mais c’est un travail plus long et donc plus coûteux.
Seuls les deux points de la couronne sont levées en x, y et z mais dans ce cas, la base du mur sera
fixée au point le plus bas du MNT de manière à s’assurer qu’il ne « flotte » pas. Le lever et la gestion
est plus simple mais le MNT reste tel qu’il est et, en cas de mise à jour de celui-ci, les murs devront
être ensuite adaptés.

Actuellement, Genève a fait le choix de ne pas relever le fruit des murs. C’est une décision tout à fait
compréhensible par rapport à l’importance d’acquisition et la gestion des données. Cependant, un passage en
3D serait grandement facilité par cette information.
Un autre problème se pose pour la mensuration officielle. Les
murs seront bientôt surfaciques. Or, la pente d’un mur n’est pas
forcément constante. De plus, aucune indication ne compte être
donnée à ce sujet : « pas de découpage d’objet selon une
contrainte altimétrique. Exemple, un mur surfacique ne sera
pas découpé selon son profil altimétrique » (source : Rapport
d’analyse « migration et mise à jour des objets divers », SEMO,
novembre 2009).

Figure 22 : profil altimétrique d'un mur

En conséquence, des erreurs de représentation sont susceptibles
d’arriver. Dans l’illustration, un mur est représenté par un
rectangle vu du dessus. C’est ce que va obtenir la mensuration
officielle après le projet de migration. Or, dans la réalité, ce mur
présente deux ruptures de pente. Même en connaissant
Figure 23 : deux représentations 3D d'un même mur
l’altimétrie du contour du mur, la représentation 3D risque
A gauche : obtenu d’après la vue 2D du SEMO
d’être faussée et de donner la représentation 3D ici en
(faux)
illustration. Sans prise en compte du profil altimétrique, la
A droite : mur 3D réel
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représentation 3D va demander des interventions supplémentaires sur le terrain car une automatisation
risquerait de provoquer une altération de la réalité.
1.2

LES ESCALIERS

Il existe presque 40000 objets divers du genre « escaliers » sur Genève. En conservant le principe de lever de
la CSCC (escaliers importants du domaine public), il est possible de définir des critères encore plus restrictifs
pour procéder étape par étape. Ce peut être les espaces très fréquentés de Genève où l’accès aux piétons est
souvent délicat : transport de bagages, poussettes, personnes à mobilité réduite... Ces lieux peuvent être :
•
•
•
•
•

Les gares ou l’aéroport
Les parcs
Les lieux touristiques (églises, places, musées...)
Les bâtiments de l’État
...

Pour déterminer l’importance d’un escalier par rapport à un autre, il est également possible de fixer des
critères comme par exemple :
•
•
•
•

Les escaliers présentant plus de X marches
Les escaliers dont la dénivelée est supérieure à X mètres
Une surface minimum au sol pour qu’un escalier soit représenté
Si c’est le seul accès possible dans un lieu ouvert au public

Actuellement, les marches des escaliers sont dissociées du contour. Elles sont enregistrées différemment
selon les cas : les marches peuvent être indépendantes, groupées en un seul objet (pour l’instant une seule
commune a été traitée de la sorte) ou encore selon une seule ligne.

Figure 24 : les différents types d'enregistrement de marches d'escaliers
A gauche : les marches sont enregistrées indépendamment les unes des autres
Au centre : toutes les marches d’un même escalier ne forment qu’un seul objet (« Multipart »)
A droite : les marches sont reliées physiquement les une aux autres, formant un « serpentin »

Pour les deux premiers cas, il est possible de rajouter un attribut donnant le nombre de marches. Ainsi, en
ayant en plus le point le plus haut et le point le plus bas, un algorithme pourrait le modéliser
automatiquement (par exemple : hauteur marche = δH / (nombre de marches+1)). Mais la multitude de
représentations rend impossible l’application d’une formule généralisée.
Pour les marches en « serpentin », la mise en place d’un attribut n’est pas possible. Dans l’idéal, il faudrait
alors reprendre ces escaliers manuellement de manière à ce que les marches ne soient plus reliées entre elles
ou générer des polygones pour chaque marche.
Ensuite, concernant les contours, une recommandation de la CSCC est à prendre en compte. Elle préconise
d’ajuster le point le plus bas et le point le plus haut de l’escalier au MNT. C’est une condition à respecter
pour la cohérence et l’homogénéité du plan. Cependant, la CSCC ne prend pas en compte le cas où les
escaliers mènent à un étage : cette recommandation ne peut donc pas être respectée à chaque fois.
Enfin, certains escaliers sont en arc de cercle. Or, comme cela a été vu, la couche OD_3D ne doit
comprendre aucun arc ou cercle tridimensionnel. Les escaliers présentant ces caractéristiques sont pourtant
nombreux et sont souvent des escaliers de taille importante.
- Du cadastre 2D vers un cadastre 3D Page 36/61

Autres problématiques

Une étude de 2006 a mis en évidence certains faits. La modélisation des escaliers par relevé LIDAR est
limitée : elle permet de représenter en 3D, de manière automatisée, uniquement un tiers des escaliers. Ce sont
ceux de grande envergure et éloignés des façades et couverts. Une édition manuelle et des levés terrains
s’avèrent indispensables pour obtenir l’ensemble des escaliers en 3D.
En conclusion, au vu des études préalables et du modèle de données, une automatisation ne sera possible
qu’en passant par une étape d’uniformisation. Les plus importants pourront être acquis à titre exceptionnel
mais pour l’instant un passage en 3D généralisé n’est pas réalisable.

1.3

AUTRES OBJETS PARTICULIERS

AUTRES CORPS DE BATIMENTS

Parmi les autres corps de bâtiments, se trouvent dans le modèle du SEMO les balcons, les entrées, les
passages et quais CFF.
Selon l’étude faite et présentée auparavant, les balcons sont des éléments très recherchés par les
professionnels. Les conseils de lever de la CSCC correspondent aux besoins exprimés dans l’enquête :
•
•
•

Représentation uniquement surfacique horizontale pour le plancher du balcon
Seuls les balcons isolés ou courant sur toute la longueur d’une profondeur de 2m sont levés
Ceux totalement inclus dans la façade

Pour les autres éléments, aucune remarque particulière n’est à faire par rapport aux recommandations de la
CSCC.
LES MARQUISES ET COUVERTS

Ils vont passer, suite à la migration, dans la couche objets divers. Ce sont des éléments pris en comptes dans
les recommandations. En effet, tout comme le confirme l’enquête, ils sont un complément des bâtiments 3D
et sont donc très demandés. Une représentation surfacique 3D, alliant représentation 2D et acquisition
photogrammétrique, semble être une solution.
LES MONUMENTS

Suite à la migration, la géométrie des monuments (édifice à caractère non religieux) sera polygonale. La
CSCC recommande une modélisation surfacique 3D relativement ressemblante. Pour la mensuration
officielle de Genève, un tel niveau de détails semble superflu et secondaire. Un symbole à l’échelle ayant
pour point de calage le centroïde du polygone semble être amplement suffisant pour l’usage qu’il en est fait.
Eventuellement, une représentation 3D par photogrammétrie terrestre ou scan3D pourrait être envisageable
pour les monuments particulièrement célèbres de Genève, comme « le mur des réformateurs » par exemple.

2.

LA COUVERTURE DU SOL

Parmi les éléments composant la couverture du sol (cf. partie I), les bâtiments et le domaine routier sont ceux
qui présentent le plus d’intérêt en 3D. Concernant les bâtiments hors-sol, le projet bâti 3D a permis de
répondre aux problématiques de représentation : la photogrammétrie aérienne alliée aux emprises cadastrales
du sol a donné de bons résultats.
Pour le domaine routier, une demande des professionnels est évidente (cf. résultats enquête). Le MNT étant
d’une précision de 10cm en altimétrie, le fait de draper les éléments de la couche dessus pourrait être une
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solution. Malheureusement, le MNT étant relevé par technique LIDAR, il présente l’inconvénient d’être peu
précis au ras des façades, lors de ruptures de pentes comme au bord des routes. Ainsi, des artefacts
apparaissent et les données ne sont pas directement utilisables par les professionnels lorsque ceux-ci insèrent
des projets à grande échelle. Ils doivent par conséquent procéder à leurs propres traitements pour améliorer le
rendu final.
Sans pour autant atteindre la précision d’un relevé terrestre classique, il est possible d’améliorer ce domaine
routier en 3D pour le contour et aussi pour la surface interne du polygone.
LE CONTOUR

Tout d’abord, une étude sur les lignes de rupture (changement soudain du niveau de terrain) pourrait être un
début de réponse à ce problème. Celles-ci ont pour but d’améliorer le MNT. Cela ne concerne que les
ruptures de pentes importantes comme par exemple les murs de soutènement supérieurs à 100m de long et de
plus de 1m de haut le long d’une route ou d’un cours d’eau. La modélisation en polyligne 3D de ces lignes
est coûteuse et longue. Ce n’est donc pas une solution optimale pour le domaine routier mais des
améliorations peuvent être apportées pour les grandes routes longées par un talus important par exemple.
Ensuite, une autre solution semble être plus intéressante : l’utilisation des murs. Comme cela a été vu
précédemment, il est possible de modéliser un mur de deux manières différentes :
•

Définir seulement l’altitude des points hauts du mur (le pied du mur est connu en x et y) et
intersecter le bas du mur avec le MNT

•

Définir tous les points caractéristiques du mur en x, y et z de manière à obtenir un objet Shape 3D
Multipatch.

Cette seconde solution est certes plus longue et plus coûteuse. En effet, une restitution par photogrammétrie
ou lever LIDAR ne permettrait pas d’obtenir un résultat plus satisfaisant qu’aujourd’hui (les points au pied
du mur seraient les mêmes que ceux du MNT : aucun intérêt). Des levers terrestres semblent être la solution
mais irréalisables sur tout un territoire. Un changement dans les directives appliquées aux géomètres officiels
pourrait par contre permettre de lever les murs lors de mutations ou de projets et ainsi de compléter petit à
petit la base de données. La procédure est certes longue mais beaucoup moins coûteuse pour la mensuration
officielle et lui éviterait également la modélisation 3D de ces objets. Seule la correction du MNT et du
domaine routier resterait à faire.
Cela peut paraître injuste pour les géomètres à qui on assigne des tâches supplémentaires (le coût serait
quand même financé par la clientèle), mais rappelons que toutes les données accumulées par le cadastre sont
ensuite diffusées via le portail SITG et profitent donc à tous, géomètres compris.
L’acquisition seule des murs en 3D ne représente donc pas un intérêt primordial à lui seul. En revanche, les
applications possibles à partir d’eux auraient pour avantage d’améliorer le MNT ainsi qu’une grande partie
du domaine routier.
LA SURFACE INTERNE DES POLYGONES

L’étude de 2006 sur l’intérêt du lever LIDAR a révélé qu’il est possible de lisser les modèles de surface via
des filtres. Les résultats obtenus dans la zone pilote sont très satisfaisants (source : « Projet 3D-MO, Projet
de levé de la troisième dimension dans la mensuration officielle », CSCC, 2006). Aucune proposition
supplémentaire n’est nécessaire.
CONCLUSION

La couverture du sol fait partie des éléments les plus recherchés par les professionnels. Bien que de très
bonne qualité, des artefacts subsistent et obligent ces derniers à reprendre cette couverture pour les travaux à
grande échelle. Une solution serait les lignes de rupture. L’étude montre qu’elles sont efficaces pour
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améliorer le modèle de terrain mais que leur acquisition ne peut se faire uniquement pour celles de grande
taille.
Pour la couche objet divers, le passage en 3D n’est pas réalisable à l’heure actuelle. La migration a déjà
soulevé beaucoup de questions et la non uniformisation des murs ou des escaliers a compliqué la tâche de la
mensuration officielle. Les murs semblent être des éléments trop complexes à réaliser en 3D par rapport à la
plus value apportée. Or, leur utilisation secondaire dans l’aide à l’amélioration du MNT et de la couverture
du sol pourrait justifier de leur accorder du temps, de l’argent et de l’énergie. Les ingénieurs géomètres
officiels pourraient être mis à contribution. Mais par soucis d’homogénéité de représentation, le catalogue
des données devrait être plus précis et des directives mises en place afin d’encadrer cette opération.
3.

SELON QUELLES CONDITIONS EST-CE REALISABLE ?
3.1

D’UN POINT DE VUE INFORMATIQUE
3.1.1

Usages dans le canton de Genève

Actuellement, les bases de données géographiques de Genève sont gérées par la solution ArcSDE d'ESRI sur
des systèmes de gestion de bases de données Oracle. Cette solution permet de prendre en charge des
géodatabases importantes tout en permettant à plusieurs utilisateurs de les consulter et les modifier
simultanément.
Les formats proposés par ESRI et gérant de la 3D sont Shapefile 3D (stocke les valeurs Z des objets
vectoriels) et Shapefile Multipatch (stocke des objets réels). Les données peuvent être visualisées en 3D sur
les modules ArcScene et ArcGlobe. En revanche, aucune fonction proposée par ESRI ne permet de créer ou
éditer un objet tridimensionnel. Ainsi, lors de l’insertion d’un projet 3D dans la base de données, la création
de celui-ci se fait actuellement sur Google SketchUp.
GOOGLE SKETCHUP

Il est possible de créer des composants dans SketchUp. Ce sont des objets 3D composés d’arêtes et de faces.
Lors de la modélisation 3D d’objets, il s’avère que :
•

Un plugin est nécessaire pour échanger des données entre ESRI et SketchUp Pro 6

•

Les données restent géoréférencées

•

Il est impossible d’exporter du Multipatch sur SketchUp, mais du Shapefile 2D oui

•

Les arcs de cercle ne sont pas conservés. Ils sont décomposés, une fois extrudés, en une multitude de
polygones 3D

•

Il est possible d’associer des attributs aux composants (données complémentaires, relations spatiales
entre deux éléments d’un même composant) avec Google SketchUp Pro 7

De plus, il est important que toutes les informations géographiques puissent être exploitables par tous.
L’enquête a montré que tous les professionnels n’utilisent pas les mêmes logiciels et ont des besoins
différents en terme de formats. L’interopérabilité est donc essentielle pour ne pas engendrer de coûts
supplémentaires par le développement de programmes permettant de basculer d’un format à un autre.
FEATURE MANIPULATION ENGINE (FME)

C’est un ensemble d’outils spatiaux qui permet la conversion, la transformation et l’intégration de données
géographiques. Les formats pris en charge sont extrêmement nombreux et permettent notamment d’échanger
des données entre SIG et DAO. En effet, l’enquête a montré que les logiciels principalement utilisés sont
ESRI, Autodesk et MapInfo. Ainsi, la programmation de script n’est plus nécessaire.

- Du cadastre 2D vers un cadastre 3D Page 39/61

Autres problématiques
C’est grâce à FME d’ailleurs que le portail du SITG peut proposer une multitude de formats à l’extraction,
sans perdre d’informations sémantiques.
3.1.2

L’intérêt des standards

CITYGML

CityGML est le premier standard qui permet de décrire la représentation, le stockage et l’échange des
modèles 3D de villes numériques et de modèles de terrain. La mensuration officielle de Genève a choisi
d’utiliser le format Multipatch pour représenter son bâti 3D mais propose, via FME, le format CityGML à
l’export.
Il a l’avantage de proposer 5 niveaux de détails depuis un modèle régional vers un modèle intérieur. Il
permet de disposer d’une description volumique des bâtiments extrêmement réaliste et ce, à l’échelle d’une
ville entière. Cela rend alors possible des applications de simulation comme par exemple la diffusion du
bruit, les analyses thermiques, le flux des piétons et des voitures pour l’aménagement d’un carrefour...
En 2006, au moment du projet Bati3D, ce standard n’existait pas encore. Cependant, la base de données
Oracle utilisée par Genève offre un support complet pour les structures 3D. Il est également possible de
publier ou de charger des données sous forme de CityGML. La base de données permet donc de gérer de
grands territoires tout en assurant l’interopérabilité.
« IFC » OU INDUSTRY FOUNDATION CLASSES

C’est la norme internationale du BIM (ou Building Information Model). Le BIM est un ensemble
d’informations sur un bâtiment : les objets qui le compose, leurs caractéristiques, les relations entre objets.
Cela permet de compléter des bâtiments purement géométriques créés sur certains logiciels. Ce qu’on appelle
BIM-IFC est donc la représentation d’un bâtiment doté d’informations multiples normalisé au format IFC.
Mais il est intéressant de noter que les standards CityGML et IFC sont complémentaires : alors que la norme
IFC est utilisée à l’échelle d’une construction, CityGML est quant à lui spécialisé dans les territoires urbains.
Même si un de ses niveaux de détail est consacré aux bâtiments, la norme IFC offre plus de possibilités de
représentation. Cela ouvre donc des perspectives comme l’insertion de projets de bâtiments dans une
maquette à l’échelle de la ville ou l’intégration de PPE.
3.2

D’UN POINT DE VUE ORGANISATIONNEL
3.2.1

Au sein du système cadastral

La mise en place d’un cadastre 3D risque de bouleverser les habitudes établies, notamment au registre
foncier. L’enquête a également montré que tous les professionnels interrogés ne sont pas forcément prêts
aujourd’hui, tant sur le plan technique qu’au niveau de leurs compétences humaines.
Pour ce qui est du cadastre « juridique », les actes devront être adaptés de manière à prévoir désormais une
meilleure description de la propriété foncière ou des droits réels dans sa verticalité. Pour ceux enregistrés
après la mise en place du système, ces indications devraient être enregistrées dans la base de données : un
attribut ou plusieurs peuvent être ajoutés à cet effet (ex : étendue hors-sol ou sous-sol, altitudes min et max
effectives du droit...). En revanche, une reprise de tous les actes anciens afin de compléter la base de données
est irréalisable et n’aurait pas de sens. En effet, cela demanderait beaucoup trop d’investissement humain, de
temps et d’argent par rapport aux problèmes qu’engendre leur absence.
La mensuration officielle sera également amenée à gérer et mettre à jour davantage de données. Pour
l’instant, seuls les bâtiments projets sont édités lors des mutations. Si des éléments comme les murs ou
escaliers sont également traités, cela entraînera une surcharge de travail au sein du service.
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3.2.2

La mise à jour

Une mise à jour permanente (ou continue) est bien évidemment idéale mais pas forcément réalisable dans
tous les cas. En effet, elle représente pour l’État un coût conséquent. Cela reste envisageable pour les objets
peu complexes, peu nombreux ou subissant peu de modifications. Les bases légales pourraient être adaptées
de manière à rendre obligatoire la saisie 3D de certains éléments comme les projets de bâtiments ou les murs
par exemple.
Le service de la mensuration officielle est actuellement en train de déterminer le budget pour les 4 ans à
venir. Cela comprend notamment les mises à jour des éléments existants, le renouvellement des orthophotos
et du MNT et l’historisation des données. Les mises à jour représentent à elles seules plus de 75% des frais
sur 4 ans dont 60% pour les données géographiques en 3 dimensions. Cela concerne l’ensemble des ouvrages
d’art et les objets de référence 3D comme les couverts, les lignes de rupture et les murs importants.
Il est par conséquent financièrement impossible d’acquérir et mettre à jour tous les objets physiques du
territoire. Une mise à contribution des professionnels est donc indispensable.
3.2.3

Implication des professionnels

L’acquisition ou la mise à jour d’objets 3D est très coûteuse en temps et en argent. En effet, une mutation 3D
est estimée 30 à 40% plus chère qu’une mutation 2D.
Pour faciliter le travail de la mensuration officielle et assurer une mise à jour permanente de ces données, il
serait essentiel que les géomaticiens, architectes ou bureaux d’étude soient directement impliqués dans cette
acquisition 3D pour les objets divers, les projets ou les mutations.
Cela représente un travail supplémentaire pour les professionnels. La mise en place d’une base légale rendant
tout lever 3D obligatoire est donc indispensable. Cela permettrait d’inclure les frais supplémentaires dans les
honoraires de manière à ce que les particuliers les prennent en charge. Ces frais devant rester raisonnables,
les éléments 3D à fournir obligatoirement doivent être définis clairement (types d’objets à lever, dimensions
minimales...) pour éviter les excès ou les levers inutiles.
Un modèle doit également être mis au point de manière à ce que les professionnels fournissent des données
prêtes à être intégrées dans la base de données (description précise des éléments à lever et selon quelle
méthode). En effet, il a été vu que pour les escaliers, une disparité dans la représentation induit ensuite des
difficultés d’automatisation.

Conclusion de la quatrième partie
Le passage d’un cadastre 2D vers un cadastre 3D va, d’un point de vue organisationnel, amener beaucoup de
changements au sein de la mensuration officielle et des professionnels chargés de fournir des données
géographiques. Pour illustrer ces changements, deux schémas en annexe n°6 et n°7 illustrent l’organisation
actuelle et celle qui pourrait exister après la mise en place d’un cadastre 3D autour du système cadastral.
Ces impacts concernent également les données au niveau informatique. Le système de gestion actuel sera-t-il
suffisant ou faudra-t-il adopter les nouveaux standards proposés aujourd’hui ?

- Du cadastre 2D vers un cadastre 3D Page 41/61

CONCLUSION
Le spectre couvert par le cadastre en Suisse est bien plus large que le cadastre tel qu’il est connu en France.
Non seulement la mensuration officielle suisse doit garantir la délimitation, la consistance et l’attribution de
la propriété foncière mais elle gère également un système d’informations géographiques complet, fiable et
précis. De plus, le canton de Genève, pleinement impliqué dans la cause 3D, s’est retrouvé confronté aux
problématiques liées au passage de son cadastre 2D vers un cadastre 3D : qu’est-il utile de représenter en
3D ? Pourquoi ? Quels vont être les bouleversements occasionnés et les avantages acquis?
Les questions sont nombreuses et touchent des domaines très différents comme le cadre législatif qui est
pour l’instant inadapté à la 3D, les impacts sur l’organisation du système cadastral, la représentation 3D et la
diffusion de ces données aux professionnels et au grand public.

L’objet de ce mémoire a donc été de se concentrer dans un premier temps sur le domaine de la propriété
foncière. Il s’avère en effet que le droit suisse considère celle-ci comme un corps tridimensionnel, ayant des
limites définies verticalement. Cependant, le mot « définie » n’est pas à prendre au sens strict du terme. Les
jurisprudences montrent bien que des vides existent et que finalement, les limites réelles sont définies au cas
par cas selon l’utilité que l’on peut en avoir.
Une question technique se poserait également : alors que les parcelles sont délimitées par des signes visibles
sur le terrain, quels sont les éléments verticaux à prendre en considération pour fixer les limites d’une
propriété ? Faut-il se baser sur des éléments structuraux comme cela est possible pour les copropriétés (murs,
plafonds, dalles)? Ou s’agit-il de donner des limites verticales selon des valeurs numériques ? Dans ce cas,
l’altitude donnée sera absolue ou relative (par rapport au sol) ? Ce simple choix peut avoir des conséquences
par exemple sur les terrains au bord des cours d’eau (érosion du terrain ou déplacement des limites).
La seule certitude sur la représentation des droits réels immobiliers en 3D est que cette notion est encore
vague pour les professionnels. Les juristes y reconnaissent une avancée certaine pour leur travail au
quotidien et avouent que les textes alliés aux plans 2D ne suffisent pas toujours à comprendre clairement et
rapidement une situation 3D.
Il est finalement possible d’utiliser la connaissance verticale de la propriété foncière pour d’autres
applications comme l’analyse pour la surélévation des bâtiments, le principe du transfert de COS appliqué
aux volumes...

Concernant la seconde mission de la mensuration officielle, à savoir les éléments complétant le plan
cadastral de base comme les objets divers ou la couverture du sol, il s’agissait de définir quels étaient les
besoins de représentation 3D. En effet, la représentation tridimensionnelle est devenue depuis quelques
années un réel outil décisionnaire en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Il est aujourd’hui
évident que la quantité et la qualité des informations 3D sont un atout majeur pour ceux qui élaborent et ou
qui définissent les projets futurs.
Il a été démontré que la tâche est tout de même complexe. D’abord d’un point de vue technique, les objets
divers ne sont pas encore de forme polygonale et leur migration prouve bien que cette étape est longue à
mettre en œuvre. Les soucis d’uniformisation pour les escaliers ou des choix de représentation 2D pour les
murs sont entre autres des exemples typiques d’handicaps qu’il va falloir régler à l’avenir. Mais finalement le
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bénéfice dépasse l’utilisation de ces objets physiques en permettant d’améliorer la couverture du sol ou le
MNT du socle existant.

A l’avenir, cette banque de données servira à ouvrir de nouvelles perspectives comme :
•
•
•
•
•

Prévenir les catastrophes écologiques comme par exemple en simulant la montée des eaux dans une
zone inondable et ainsi prévoir des mesures d’évacuation et de secours
Promouvoir une zone touristique
Aider les pompiers dans leurs interventions en les informant du trajet à effectuer, de la hauteur d’un
immeuble, du meilleur accès possible et pourquoi pas du type de matériaux qui le compose !
Simuler le flux des piétons ou des voitures pour placer un arrêt de bus
...

Avant d’arriver à ce stade, des questions restent tout de même en suspend. Les solutions informatiques
actuelles utilisées par le service de la mensuration officielle suffiront-elles pour stocker, gérer et diffuser
l’ensemble des données 3D qui vont être acquises dans les années à venir? Les standards proposés
aujourd’hui sont-ils à adopter ? Les solutions informatiques évoluant à une telle vitesse, il n’est pas facile
aujourd’hui de savoir si les bons choix vont être faits.
Ensuite, quelle valeur donner aux données 3D ? Si une charte 3D a vue le jour récemment, rien dans les
textes ne permet d’assurer la validité d’une représentation tridimensionnelle. Comment s’assurer que les
données librement diffusées vont être utilisées à bon escient ?

Le concept de cadastre 3D est un sujet passionnant et complexe. Il regroupe des domaines réellement
distincts les uns des autres et reste encore à l’état expérimental. La mensuration officielle de Genève est pour
cela un vrai laboratoire en matière de 3D, toujours à la pointe. J’ai donc pris beaucoup de plaisir à travailler
dans ce service tout en ayant conscience qu’il n’était pas possible de faire entièrement le tour du sujet en si
peu de temps. J’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes captivantes, fédérant entièrement leur énergie
autour de la 3D. Persuadée du potentiel d’un cadastre 3D, j’espère que celui-ci verra le jour au plus vite.
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Nouvelle étape pour Genève : un cadastre 3D

Introduction

Un cadastre 3D, pourquoi?

La représentation tridimensionnelle est devenue
en quelques années un réel outil décisionnaire en
matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire. La mensuration officielle de Genève,
pleinement impliquée dans la cause 3D, se pose
désormais les questions relatives au passage de
son cadastre 2D vers un cadastre 3D. Les
problématiques liées à un tel projet sont
nombreuses : organisationnelles, juridiques,
informatiques et techniques.

Rappelons d’abord que le cadastre suisse est
juridique. Cela signifie que l’Etat doit garantir la
délimitation, la consistance et l’attribution de la
propriété foncière. La mensuration officielle de
Genève a donc deux compétences : elle est à la
fois responsable de l’acquisition et la gestion des
données géographiques mais aussi de
l’exactitude des informations relatives aux droits
réels immobiliers.
Par ailleurs, depuis quelques décennies, la
densification des villes a entraîné une
multiplication des cas de superposition de la
propriété. Cela a crée des situations 3D
complexes à l’intérieur des parcelles, entre les
différentes servitudes, les droits distincts
permanents ou encore les restrictions. La
représentation tridimensionnelle pourrait donc
être une aide à la compréhension de ces
situations.

La Suisse : un exemple pour la
gestion de données géographiques
Le canton de Genève possède une base de
données géographiques extrêmement riche qui
ferait envie à plus d’un territoire. La fiabilité et la
précision de ses données offrent des possibilités
immenses en termes de gestion de l’espace
urbain. Mais la 2D ne suffisant pas toujours,
Genève s’est lancé dès 2006 dans l’acquisition
d’un socle 3D composé aujourd’hui de 80000
bâtiments, de photographies aériennes, d’un
MNT1, de la couche de végétation, de quelques
ouvrages d’art et bâtiments remarquables.
Toutes ces données 3D sont accessibles au
professionnels mais également au grand public
via le guichet 3D du SITG2. Fort du succès de ce
projet, Genève envisage alors d’aller encore plus
loin et de mettre en place un cadastre 3D.

Socle 3D du canton de Genève
1

Modèle Numérique de Terrain

2

Système d’Information du territoire Genevois

L’étendue verticale de la propriété
Le bien-fonds est l’élément essentiel de la
propriété. Son périmètre délimite l’étendue du
bien immeuble. Mais si la surface périmétrique
est connue, qu’en est-il de l’étendue verticale de
notre terrain ? Jusqu’à quelle profondeur puis-je
terrasser ? Jusqu’à quelle hauteur ais-je le droit
de construire ?
Selon l’article 667 du code civil suisse « la
propriété du sol emporte celle du dessus et du
dessous, dans toute la hauteur utile à son
exercice ». La parcelle est donc bien un corps
tridimensionnel limité verticalement. Cependant,
les jurisprudences prouvent que ce n’est pas si
simple d’appliquer la mention « utile à son
exercice », encore trop abstraite. Une adaptation
de la législation est donc indispensable pour la
mise en place d’un cadastre 3D.
Une autre question est de déterminer comment
modéliser ces limites verticales : leurs altitudes
seraient-elles
absolues
ou
relatives ?
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Représenterions-nous des surfaces planes ou
drapées selon le MNT ? Et si les parcelles
devaient être volumiques, quel serait leur
statut ?

Les droits réels immobiliers
A l’intérieur de ces parcelles viennent également
se greffer des droits et des restrictions. En
imaginant par exemple que la servitude de
passage d’une ligne aérienne haute tension soit
modélisée en 3D, un propriétaire serait alors tout
de suite renseigné sur ses droits à construire.
D’autres applications pourraient aussi voir le jour
en se basant sur la représentation 3D d’une
propriété : évaluer la surélévation possible des
bâtiments existants, définir les responsabilités
entre les grandes infrastructures, visualiser les
parties privatives et quote parts de partie
commune dans les propriétés par étage...
Cette notion de propriété 3D est encore
abstraite. En revanche, certaines données de la
mensuration officielle semblent être d’avantages
prêtes à rejoindre le socle 3D.

Comment compléter et améliorer le
socle 3D ?
Parmi toutes les géodonnées gérées par la
mensuration officielle figurent les objets divers.
Ceux sont par exemple les murs, les escaliers
(contour et marches), les fontaines, les
monuments... Ce sont des éléments permettant
de compléter la couverture du sol. La CSCC3 a fait
en 2008 des recommandations sur les objets
divers en 3D (source : « degré de spécification en
mensuration officielle – couche d’informations
des objets divers en 3 dimensions »). Il s’avère
notamment que les murs sont particulièrement
intéressants pour répondre aux demandes faites
par les professionnels.
En effet, comme une étude pilote sur les lignes
de rupture l’illustre (étude menée par la
mensuration
officielle
en
2010),
leur
représentation 3D apporterait une aide non
négligeable pour l’amélioration du modèle de
terrain et du domaine routier. Malgré une

3

excellente précision du MNT, des artefacts
subsistent, notamment aux endroits peu
accessibles pour le LIDAR (bord de façades, sous
les couverts). L’acquisition de lignes de rupture
étant onéreux, la modélisation des objets divers
seraient une solution complémentaire à
l’acquisition des grandes lignes de rupture. Les
personnes les plus à même de les lever sont les
géomètres, travaillant déjà en collaboration avec
la mensuration officielle. Mais cela implique que
des normes de représentation soient mises au
point de manière à uniformiser les données et
ainsi faciliter leur gestion.

Cadastre 3D : ouverture vers de
nouvelles perspectives
Le passage d’un cadastre 2D vers un cadastre 3D
va, d’un point de vue organisationnel, amener
beaucoup de changements au sein de la
mensuration officielle et pour les professionnels
de l’aménagement. De nouvelles normes et
directives devront être mises en place et le cadre
juridique adapté.
Bien qu’encore à l’état de projet, ce cadastre 3D
promet déjà de nouvelles perspectives
comme par exemple la mise en place d’une
simulation de la diffusion du bruit, anticiper la
montée des eaux dans les zones inondables,
aménager l’espace urbain en fonction des flux de
piétons ou de véhicules, aider les services de
secours dans leur travail...
Les possibilités offertes par les données
tridimensionnelles sont nombreuses et le canton
de Genève sera certainement pris pour exemple
à l’avenir.
Isabelle ADRIEN
Etudiante à l’Ecole Supérieure des

Conférence des Services Cantonaux du Cadastre

Géomètres Topographe du Mans
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LEXIQUE

BIM
CCS
CFF
CS
CSCC
D+M
DDP
EPFL
FME
IFC
IGO
IMO
INDG
INSPIRE
LGéo
LIDAR
MNT
MTP
OCRDP
OD
OGéo
OMN
OMO
OTEMO
PLU
PPE
RDPPF
SEMO
SIG
SITG

Building Information Model
Code Civil Suisse
Chemins de Fer Fédéraux
Couverture du Sol
Conférence des Services Cantonaux du Cadastre
Direction des Mensurations cadastrales
Droits Distincts Permanents
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Feature Manipulation Engine
Industry Foundation Classes
Ingénieur Géomètre Officiel
Interface de la Mensuration Officielle
Infrastructure Nationale de Données Géographiques
Insfrastructure for Spatial Information in Europe
Loi sur la Géoinformation
Light Detection And Ranging
Modèle Numérique de Terrain
Modèle Topographique Suisse
Ordonnance sur le Cadastre sur les Restrictions de Droit Public à la Propriété Foncière
Objets Divers
Ordonnace sur la Géoinformation
Ordonnance de la Mensuration Nationale
Ordonnance sur la Mensuration Officielle
Ordonnance TEchnique de la Mensuration Officielle
Plan Local d'Urbanisme
Propriété Par Etage
Restrictions de Droit Public à la Propriété Foncière
SErvice de la Mensuration Officielle
Système d'Information Géographique
Système d'Information du Territoire Genevois
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ANNEXE 1 : INFRASTRUCTURE NATIONALE DE DONNEES GEOGRAPHIQUES

Une INDG permet un accès direct à des informations géographiques provenant de différents
fournisseurs.
INSPIRE est son équivalent européen.
Elle peut aussi exister au niveau communal ou cantonal.
NB : e-geo est un programme réunissant des partenaires à l’origine de la création de l’INDG
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ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES RDPPF
TYPES DE RDPPF

RESPONSABILITÉ DES CANTONS

Source : Rapport final sur Les
systèmes d'information sur les droits
à incidence spatiale et plus
particulièrement le cadastre des
restrictions de droit public à la
propriété
foncière
(cadastre
RDPPF), avril 2007.
------------------------------------------Cette liste de 8 objets constitue le
catalogue des objets prioritaires qui
devraient faire l'objet d'une première
mise en place du cadastre RDPPF
dans les cantons

- Du cadastre 2D vers un cadastre 3D Page 51/61

Annexes

ANNEXE 3 : BILAN DU QUESTIONNAIRE

Usages actuels de la 3D
Utilisation des données du SITG
Utilisez-vous les données disponibles sur le site du SITG ?
oui
non
21
2
91
9

Nombre
Pourcentage

TOTAL
23
100

Si oui, à quelle fréquence ?
Tous les
Plusieurs
Plusieurs
jours
fois par
fois par
semaines
mois
9
8
4
43
38
19

Nombre
Pourcentage

TOTAL
21
100

Moins
souvent
0
0

Parmi les données générales du cadastre, quelles informations utilisez-vous ?
périmètres
bâtiments
points fixes
altimétrie
conduites bâtiments administratif fond de plan
sous-sol
s
8
11
15
7
21
10
22
6
8
11
5
16
8
17

mobilité

limites biensfonds

MNT

Autre

TOTAL

8
6

12
9

13
10

5
4

132
100

Quel format choisissez-vous sur le site du SITG?
DXF SIASSIG
(Autocad)

MIF/MID
(Mapinfo)

SHAPE
(Arcview)

9
25

3
8

8
22

Aucun
GEODATAB
(simple
ASE FILE
consultation
(Arcinfo)
)
9
7
25
19

TOTAL
36
100

Quels types d’informations, dont vous auriez besoin, ne sont pas encore disponibles :
Archéologue Accessibilités points fixes
Génie Civil Modèle 3D de la voirie, marquage et toute information nécessaire à l’établissement rapide d’une maquette
Géomaticien Interlis
Police secoursSite OPAM, travaux sur la voie publique, manifestation sur la voie publique
ressources
sous-sol en 3D éventuellement…, le cadastre technique du sous-sol en 3D
naturelles
alignements de construction
Voirie
Logiciels utilisés dans votre entreprise ou service

ESRI ArcGIS ArcScene
16
36

1
2

MapInfo

AutoCad

ArchiCad

SketchUp

5
11

12
27

7
16

1
2

3D Studio /
Max
2
4

Aucun

TOTAL

1
2

45
100

Pouvez-vous donner des exemples concrets où la 3D a été utilisée lors de vos travaux ?
Archéologue Jamais utilisé de 3D
tous nos projets sont élaborés en 3D
Architecte
Géomaticien MNT, coupe de terrain avec bâti, calculs de cubatures, interface des données avec les architectes, levers topo et de
Information On utilise les données du MNT pour les études d'extension de réseau (exemple Chauffage à distance)
Police
Modélisation de l'infrastructure CEVA et du comportement des fumées suite à un feu de wagon sur un tracé souterrain
secours
et dans les gares.
Ressources
Modélisation du bruit en 3D, Pour l'instant nous utilisons que la 2.5D. Le passage à la 3D est en cours de projet.
naturelles
Transports Profils en travers du MNS pour étude préliminaire 3ème voie Lausanne - Coppet (VD), Pas d'utilisation de la 3D
Urbanisme Nous avons réalisé, en partenariat avec SEMO, une maquette 3D dans le cadre d'un projet cantonal, Etude de
établissement de données de base dans le cadre de projets routiers, simulation de nouvelles jonctions, ouvrages d'art
Voirie
Votre usage actuel de la 3D
communicati
concertation visualisation marketing
on
4
14
1
3
6
4
20
1

calculs

analyse

simulation

6
9

11
16

5
7

aide à la
décision
9
13
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tourisme
1
1

services
secours
1
1

aménagem
ent
11
16

aucun

TOTAL

3
4

69
100

Annexes
Vos partenaires
Echangez-vous des données 3D ?
oui
non
TOTAL
10
13
23
43
57
100
Si oui, avec quels professionnels ou services ?...
bureaux
registre
géomètres architectes
d’étude
foncier
1
8
5
0
6
47
29
0

services
publics
3
18

autre

TOTAL

0
0

17
100

... et quels types de données ou produits issus de la 3D?
Architecte
courbes de niveaux, bâtiments
Génie Civil bâtiments
Géomaticien courbes de niveau, MNT, Coupes, bâti3D, bâtiments, Points altimétriques isolés, lignes rupture, courbes de niveaux,
s
coupes, profils, façades, etc…
Ressources
Cadastre de bruit
naturelles
Transports coupes, coordonnées de pts, géométrie des voies (situation, profil, dévers)
Urbanisme Volumetrie des bâtiments
Sous quel format ?
Dxf/Dwg
Shape 3D
(3D)
1
5
8
42

3ds

KML

CityGML

Autres (*)

TOTAL

1
8

0
0

0
0

5
42

12
100

* Archicad, DXF/DWG 2D, papier, listes, jpg

Avez-vous rencontré des difficultés pour échanger ces données ?
oui
non
TOTAL
10
2
8
20
80
100
Plus de précision ?
Architecte
compatibilité archicad autocad
Géomaticien Les premiers exports en DXF 3D étaient incomplets, Nous avons en interne des développeurs qui nous permettent de
s
s'adapter à chaque situation…
Pas encore puisque les infos 3D ne sont pas vraiment fournies en données 3D
Tranports
Urbanisme On echange des images de la 3D.

Besoins en 3D
Type de
données
parcellaire
couverts
murs
murs
mitoyens
conduites
escaliers
trottoirs
mât, antenne
pont
passerelle
objet
archéologiqu
e
voie ferrée
tunnel,
galerie

2D

2.5D

3D

Usages

Précision

TOTAL (nb)

2D (%)

2.5 D (%)

3D (%)

12
3
4

0
1
0

1
12
13

continuité avec le bati3D, étude de bruit
construction environnement 3D, étude de bruit

cm
dm
dm

13
16
17

92
19
24

0
6
0

8
75
76

5

0

9

dm

14

36

0

64

8
8
7

2
1
0

4
6
6

dm
cm
cm

14
15
13

57
53
54

14
7
0

29
40
46

7

1

6

dm

14

50

7

43

3

1

14

dm

18

17

6

78

8

0

4

dm

12

67

0

33

6

1

5

Etudes pour chantier, Cadastre du réseau

Amélioration du MNT, gestion des vues, Profil
d'espace libre (PEL) (c'est le dessous qui nous

mm

12

50

8

42

dm

15

27

7

67

4

1

10

Simulation, maquette virtuelle

bâti sous-sol

5

1

9

gestion coordonnées des matériaux d'excavation

dm

15

33

7

60

voirie
forêt

6
7

1
1

8
5

Etude volumentrique, implantations des bâtiments

dm
dm

15
13

40
54

7
8

53
38
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Commentaires
Archéologue L'usage de la 3D me permettrait de mieux évaluer la possibilité d'utiliser des points fixes lors des interventions à la
Génie Civil maquette virtuelle
Géomaticien Nous n'avons pas de besoins spécifiques, mais plus il y aura d'objets 3D, plus nous aurons d'objets 3D à saisir, gérer,
Police
Gabarit de passage pour les véhicules d'urgences, Réalisation de schéma pour la tactique d'intervention
secours
Ressources
Zones de danger dûs aux crues
nat
Transports L'évolution nous fera certainement apparaître davantage d'usages… Aujourd'hui on doit faire sans…, visualisation et
Questions complémentaires
Concernant le bâti, êtes vous satisfait de la précision aujourd’hui proposée ?
oui
non
TOTAL
22
15
7
68
32
100
Si non, que manque-t-il selon vous ?
les débords
les
autres :
(ex : balcon) ouvertures
8
4
2
57
29
14

TOTAL
14
100

Quelle fréquence de mise à jour ?
permanente périodique indifférent
11
10
1
50
45
5

TOTAL
22
100
Les droits à la propriété foncière

Verriez-vous un avantage à mettre les servitudes en 3D ?
oui
non
9
12
43
57

TOTAL
21
100

Voici les différentes servitudes possibles. Que souhaitez-vous dans le cadre d’un cadastre 3D ?
Type de
données
construction
canalisation
droit de
passage
exploitations
plantation,
clôtures
usages
divers
usufruit

2D
0
3

2.5D
0
2

3D
9
3

Usages
bruit, PEL
Pouvoir les insérer dans nos futurs modèles 3D géologique

TOTAL (nb)

2D (%)

2.5 D (%)

3D (%)

9
8

0
38

0
25

100
38

4

0

2

6

67

0

33

3

1

1

5

60

20

20

2

0

4

6

33

0

67

3

0

0

3

100

0

0

3

0

1

4

75

0

25

Commentaires
Transports Pré analyse de l'impact d'un scellement en façade et de l'impact visuel pour le bâtis lors des études.
Urbanisme Etude volumetrique, implantation des bâtiemnts
Quelle est votre position par rapport à la mise en place d’un cadastre RDPPF ?
très favorable favorable défavorable indifférent
8
9
0
4
38
43
0
19

TOTAL
21
100

La visualisation 3D des RDPPF serait-elle un plus ?
oui
non
15
5
75
25

TOTAL
20
100
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Parmi ces restrictions, lesquelles selon vous doivent passer en 3D en priorité ?
aménagement du territoire
routes nationales
chemins de fer
aéroports

Sites pollués
Protection des eaux
souterraines
Bruit
Forêt

zones réservées
alignement
zones réservées
alignement
zones réservées
alignement
plan de zone de sécurité
normal
domaine militaire
domaine aérodromes civils
domaine des transports publics
zone de protection
périmètre de protection
sensibilité
limites de la forêt
distance à respecter
TOTAL

13

21

4
1
0
0
1
0
1
5
2
2
2
5
5
6
7
7
61

7
2
0
0
2
0
2
8
3
3
3
8
8
10
11
11
100

La formation à la 3D
Où situez-vous votre compétence en manipulation de la 3D ?
insertion de
réalisation
production
projet dans
simple
visualisation extraction
de 3D
un paysage
d’objets 3D
3D
18
4
3
7
5
49
11
8
19
14
Si le cadastre devait passer en 3D, auriez-vous besoin d’une formation pour votre personnel ou vous-même?
oui
non
17
6
74
26
Dans quel(s) domaine(s) de la 3D auriez- vous besoin d’une formation ?
Extraction des données SITG
Génie Civil
Géomaticien production 3d
Police secourscadastre, bâtiment, réalisation d'objets
Ressources
aucune idée, Réalisation d'objet, insertion et production, géologie (création de bloc 3D)
nat
Transports
tous!
Urbanisme tous!, autocad 3D, production de données 3D
Commentaire(s) sur la formation 3D (ex : durée, coût...) :
Transports
Rapide, complète et gratuite… naturellement!
Urbanisme rapide (1 semaine)
Vos suggestions
Les personnes à contacter selon vous :
Géomaticien Christian HALLER; Thierry SANGOUARD
Police
ALAIN BAJULAZ, M. Alexandre Toppo
secours
Ressources
Audrey Margand
nat
Urbanisme Andreas Stussi
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TOTAL
37
100

TOTAL
23
100
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Quelles sont les autres données du SITG dont vous aimeriez disposer en 3D ?
Géomaticien Hors SITG mais qui serait bien : le plafond aérien à respecter proche de l'aéroport (actuellement seulement des courbes 2D à
Ressources
Le réseau hydrographique, cadastre du sous-sol
nat
Transports
Comme dit dans les questions complémentaires, la qualité de l'information sur les façades permet de visualiser ou accrocher
Urbanisme topographie
Autres remarques
Géomaticien Les données du cadastre RDPPF sont des données 2D et doivent le rester. Une projection sur un MNT n'apporte rien à la
Police
C'EST EN CONNAISSANT LE PRODUIT QUE LES BESOINS APPARAISSENT
secours
Ressources
Il manque dans les restrictions de droit public les surfaces inconstructibles aux cours d'eau selon la L205.
nat
Urbanisme Y aurait-il une couche historique 3D? Quelle fréquence?

Spécial Juristes
Le concept de cadastre 3D
Avez-vous déjà songé au principe d’un cadastre 3D ?
oui
non
1
3

Qu’est-ce que cela évoque pour vous ?
Rien
Une meilleure représentation dans l'espace.
Apporter du relief aux immeubles et à certains droits
La visualisation en 3D vous aiderait-elle dans votre travail lors de la lecture des actes ?
oui
non
4

Si oui, à quelle étape ?
Principalement lors de création (ou modification) de PPE ou lorsque l' on à faire à des servitudes sur un bâtiment
Au premier stade
DDP et PPE
Avez-vous des besoins particuliers sur lesquels le cadastre 3D aurait un impact ?
Non

Parmi les exemples suivants, que serait-il le plus utile selon vous de disposer en 3D (limites aussi bien horizontales que verticales) ?
(2)
(1)
PPE
RDPPF
Servitudes de superficie
Autres servitudes
Biens-fonds
0
4
3
4
1
(1)
DDP au 2ème degré ou plusieurs DDP sur une parcelle
(2)
Pour les reposes, les parties privatives et communes

La servitude de superficie est-elle délimitée en hauteur ?
Elle peut l'être, mais ce n'est pas une obligation
Non
Le droit de superficie est limité aux constructions établies sur le fonds grevé ou au-dessous.
Avez-vous été confronté, en tant que juriste, à des litiges relatifs à l’étendue verticale de la propriété foncière?
oui
non
4
Voici quelques applications juridiques que pourrait avoir un cadastre 3D... En voyez-vous d’autres ?
Visualiser les assiettes de servitudes grevant un immeuble à divers niveaux
Voyez-vous des problèmes que pourrait engendrer la mise en 3 dimensions du cadastre ?
Non, mais cela dépend si on lui donne une portée juridique ou seulement un rôle d'information
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ANNEXE 4 : TABLEAU DES SERVITUDES
Code

Ponctuel

Linéaire

Surfacique

A1
A2
A3
A4
A6
A7
A8

7
5
6

6

1
5
46
24
3
13
43

2128
1522
92
5563
724
4792
121

Servitudes relatives aux plantations et aux clôtures
Hauteur
Restrictions et dérogations

B1
B2

4
34

1
67

707
1647

Servitudes relatives au droit de passage
Passage à pied
Passage à véhicules
Relatives au droit de passage

C1
C2
C3

1

6
2
12

4218
8184
2301

Servitudes relatives aux exploitations industrielles, commerciales et agricoles
Restrictions d'affectations et d'industries
Relatives aux exploitations industrielles ou commerciales

D1
D2

1

3060
360

Servitudes relatives aux usufruits, droit d’habitation
Usufruit
Droit d'habitation

E1
E2

Servitudes relatives aux usages divers
Usage extérieur
Usage de locaux
Usage d'énergies
Relatives aux usages divers

F1
F2
F3
F4

118
3
57
168

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G17
G18

21
1240
9
4
2
14
1
4
491
2

Servitudes relatives aux constructions
Superficie
Empiétement
Appui
Restriction de droit de bâtir
Hauteur des constructions
Vues
Relatives aux constructions

Servitudes relatives aux canalisations et eaux de surface
Eaux usées
Regard important
Eaux pluviales
Eau potable
Chauffage, eau chaude
Electricité
Téléphone
Télévision
Antenne
Gaz, mazout
Canalisations multiples
Canalisations
Ecoulement des eaux de surface
Zone de protection de source
Prise d'eau, captage et source
Réservoir
Fibre optique
Pourcentage
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1

4586
631

6
7
21

38
2

4302
14
3445
951
645
3711
806
524
5
874
453
1330
9

26

2

1
2

13
15

16975
26592
3313
734

856
51
276
214
196
858
125
75
261
253
694
3285
107
1
73
13
2
83
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ANNEXE 5 : REPARTITION DES OBJETS DIVERS PAR GENRE
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ANNEXE 6 : SCHEMA ORGANISATIONNEL AVANT CADASTRE 3D
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ANNEXE 7 : SCHEMA ORGANISATIONNEL APRES CADASTRE 3D
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PASSAGE D’UN CADASTRE 2D VERS UN CADASTRE 3D

Résumé
Cette étude a été menée au sein de la mensuration officielle de Genève, référence en matière de données
géographiques. En effet, le cadastre en Suisse cumule deux compétences : garantir la propriété foncière et la
gestion de géodonnées.
Il s’agit ici de couvrir les problématiques juridiques, informatiques, techniques et organisationnelles que
peuvent engendrer le passage d’un cadastre 2D vers un cadastre 3D. Dans un premier temps, ce mémoire
traite de l’étendue verticale de la propriété foncière, des droits réels immobiliers et de leurs représentations
volumiques en se basant sur le cadre légal en place.
Par ailleurs, Genève possédant déjà un socle 3D conséquent, il est question de déterminer quels sont les
éléments essentiels à ajouter à ce socle pour à la fois le compléter et à la fois l’améliorer.
Ce travail a pour but de traiter le cadastre 3D de manière conceptuelle. Les solutions données ne sont pas
exhaustives mais permettent justement d’ouvrir des pistes de réflexion sur les choix à faire pour l’avenir.
MOTS CLES : cadastre 3D, mensuration officielle, propriété foncière, données géographiques, SIG, objets

divers, couverture du sol, droits réels immobiliers

Abstract
This study was led within the official measurement department of Geneva, reference in geographical data.
The landed registry in Switzerland accumulates two skills. It guarantees the land property and the
management of geodata.
It is a question here of covering the legal, computing, technical and organizational problems that can appear
with the switch from a 2D land registry towards a 3D land registry. At first, this report deals with the vertical
area of the land property, with real estate rights and with their volume representations based on the already
existing legal frame.
Besides, as Geneva already possesses a consequent 3D base, the objective here is to determine which
essential elements could be added in order to complete and improve this base.
This work aims at handling the 3D land registry in a conceptual way. The given solutions are not exhaustive
but are here to open a reflection on the choices to be made for the future.
KEYWORDS : land registry 3D, measurement official, landed property, geographical data, SIG,

miscellaneous objects, ground cover, real estate rights
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