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Fribourg, le 22 juin 2015 

Circulaire SCG n° 2015 / 02 
— 
INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LES PREMIERS RELEVES  
SANS REVISION GENERALE DES LIMITES 
 
« INTEGRATION DES MUTATIONS ET DETERMINATION DES PL INEXISTANTS » 
 

Le traitement des premiers relevés selon le concept de la LMO, c'est-à-dire sans la révision 
systématique des limites préalable, est maintenant dans sa phase opérationnelle. La présente 
instruction, examinée en collaboration avec la commission technique, a pour but de répondre aux 
interrogations des adjudicataires sur les exigences requises, notamment sur les possibilités 
d'intégration des points-limites des mutations et sur les méthodes de compléments possibles aux 
levés pour les points qui ne sont pas trouvés. 

A.- INTÉGRATION DES POINTS-LIMITES DE MUTATIONS 

La problématique abordée est l’intégration des points connus dans un système ancien (système 
local) dans le nouveau réseau (système global). Il s’agit des points qui ont été mesurés dans le passé 
(mutations simples, mutations de route, levés orthogonaux, points connus en coordonnées, stations 
libres,…) et qui ne peuvent être remesurés sur le terrain dans le cadre du premier relevé. En 
principe, ces points disparus ont été signalés en bleu sur les plans de l’avant-projet (points-limites à 
calculer à partir des éléments de la conservation). 

Ces opérations font partie des règles de l'art et sont connues des professionnels depuis longtemps, 
aussi cette instruction ne prétend pas détailler les différentes méthodes de transformation de 
coordonnées, ni imposer une méthode ou une autre. Chaque cas de transformation d’un système 
local à un système global étant différent, le géomètre adjudicataire devra prendre les décisions 
adéquates. Dans le texte, « transformation » sera utilisé pour remplacer l’expression « 
transformation (Helmert ou affine), interpolation ou transformation (Helmert ou affine) et 
interpolation de résidus ».  

Cette instruction précise quelques points en suspens et fixe les règles de présentation des résultats.  
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Situation 1 :  On a une mutation de route. Le géomètre a retrouvé et mesuré plusieurs points de 
cette route, dont plusieurs PP.  

Situation 2 :  On a une mutation de route. Le géomètre a retrouvé et mesuré plusieurs points de 
cette route, dont aucun PP.  

Situation 3 :  Une mutation a servi jadis à déterminer plusieurs bornes. Le géomètre n’a pas 
retrouvé toutes les bornes mais a retrouvé et mesuré les points de station de la 
mutation. 

Situation 4 :  Une mutation a servi jadis à déterminer plusieurs bornes. Le géomètre n’a pas 
retrouvé toutes les bornes et n’a pas retrouvé le point de la station libre de la 
mutation. 

Traitement : Dans les situations 1 et 3, on pourrait ajuster les anciens PP, par transformation, dans 
le système global et recalculer les points manquants à l’aide des mesures d’époque. Mais dans ce 
cas, on disposera de peu de points d’ajustage entre les 2 systèmes (quelques PP pour une route, voir 
un seul pour une mutation plus simple). Ainsi on ne tiendrait pas compte de tous les points pour 
l’ajustage, on utiliserait des mesures anciennes entachées peut-être d’erreurs et d’imprécisions et le 
tout créerait des cassures locales. En outre, cette façon de faire n’est pas possible dans la situation 
4 (station libre non matérialisée).  

Donc dans les 4 situations ci-dessus, on procédera comme suit : 

• Dans le système local : calcul complet de la mutation ou calcul d’un nombre suffisant de 
points d’ajustage entre les deux systèmes aux alentours des points manquants. 

• Calcul des points manquants dans le système local.   
• Calcul, étude et impression des écarts sur les points d’ajustage. 
• Choix de la méthode de transformation en conséquence.  
• Choix des paramètres (Helmert, affine, …) 
• Elimination des mauvais points d’ajutage s’il y a lieu. 
• Transformation en utilisant les points d’ajustages restants.  
• Calcul des coordonnées globales des points manquants en appliquant la transformation 

choisie.  
• Impression des calculs. 

On pourra se poser la question du choix entre une transformation de type Helmert ou affine. Pour 
mémoire, une transformation d’Helmert conserve les angles et pas les distances, une transformation 
affine déforme les figures, mais conserve les droites droites et les parallèles parallèles. La 
transformation de Helmert ne péjore jamais la situation d'origine ; la transformation affine nécessite 
plus d'attention, elle est par contre mieux adaptée pour la correction de déformations régulières 
orientées selon deux directions perpendiculaires (correction de la déformation du retrait du papier 
pour le calage d’un plan – attention à la cohérence des paramètres d'échelle dans les ajustages 
locaux, la résultante des deltas en x et en y d'une affine ne doit pas être bien différente de 
l'homothétie d'une Helmert, sinon il y a un problème). 

Pour une mutation de route quelques questions devraient se poser afin de choisir les bons 
paramètres : 

• Y’a-t-il un intérêt général à conserver les angles ? 
• Y’a-t-il un intérêt à conserver les angles vu les méthodes de mesures de l’époque de la 

mutation ? 
• Y’a-t-il un intérêt à conserver les angles pour ne recalculer que quelques points qui non pas 

été trouvés au détriment du calage qui sera plus approximatif avec une transformation 
d’Helmert ? 



Service du cadastre et de la géomatique SCG  
Page 3 de 24 

 

— 
Direction des finances DFIN 
Finanzdirektion FIND 

Pour une mutation conventionnelle, les mêmes questions devraient se poser et en plus, il faudra se 
demander si cette transformation servira également à transformer des points de détails ou des points 
de bâtiments, facteurs déterminants pour la conservation ou non des angles.  

Dans le cas d’un grand quartier de villas, récent, avec des mesures faciles à reprendre, après accord 
préalable du SCG, l’adjudicataire pourrait être dispensé d’aller remesurer tous les bâtiments. Les 
mesures reprises devront alors être intégrées dans le nouveau réseau de PFP.  

D’une manière générale on cherchera à obtenir une détermination optimum des coordonnées des 
points manquants à l’aide de la transformation la plus adéquate possible en minimisant les écarts 
aux points d’ajustage. La conservation des angles était peut-être jadis nécessaire, lorsque pour 
certains travaux, on cherchait à remettre des angles sur le terrain. Du fait que les points n’existent 
plus, les angles en relation avec ces points peuvent également disparaître. Dorénavant, on rétablira 
des coordonnées.  

Situation 5 :  Une mutation a servi jadis à déterminer plusieurs points-limites, lesquels n'ont 
pas tous été retrouvés par le géomètre. Les points manquants n’avaient été 
mesurés qu’une seule fois. Doit-on contrôler ces points par digitalisation 
(adoption de la classe 4 et des coordonnées du levé) ? 

Traitement : Non, car il faudrait également faire un calage, avec tout ce que ça implique, juste pour 
contrôler un point qui a de grandes probabilité d’avoir des mesures correctes. On conservera les 
coordonnées du levé et le contrôle sera visuel d’une part, en utilisant le film de contrôle qui doit 
toujours être ploté pour la vérification et numérique d'autre part, en contrôlant les superficies. Une 
fois ce contrôle effectué, on passera le point en classe 4. La digitalisation servirait juste à assurer la 
fiabilité du point, pas sa précision, et la mise en œuvre d’un calage est trop importante en regard du 
résultat recherché.   

Situation 6 :  Un point-limite a fait l'objet d'un double levé dans le cadre d‘une mutation 
antérieure, mais lors de son calcul, on constate qu'un des deux levés est faux, la 
moyenne n'est pas possible, que faire ? 

Traitement : il faudra essayer de mettre en évidence la faute, de manière fiable, en s’aidant du plan 
par exemple ou en faisant une vision locale. Mais, en cas de doute, si les deux mesures ne peuvent 
visiblement pas être utilisées, il faudra reprendre les éléments du plan qui, une fois de plus, fera foi.  

Question 1 :  Un point-limite levé ou calculé ne correspond pas au plan RF en vigueur, que 
faire ? 

Traitement : lors du calcul de la transformation d’une mutation dans le nouveau système mais 
également lors du plaquage du film de contrôle sur le plan RF, des PL levés ou calculés ne 
correspondent pas au plan RF, soit en dehors des tensions acceptables dues à l’ajustage. Dans un 
premier temps, il faut analyser la situation selon le processus décrit ci-dessous : 
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TRAITEMENT DES PL NON CONCORDANTS CHECK 

Mesure actuel : Les mesures actuelles des points sont précises et fiables. � 

Mutation : Le calcul de la mutation dans le système local est correct. �
 Il n’y a pas de problèmes dans les doubles levés. �
 Les chiffres n’ont pas pu être mal interprétés. �
 Le plan du verbal de la mutation plaque avec son calcul. � 

Transformation : La transformation choisie est adaptée. �
 Les paramètres sont corrects. � 
 Les erreurs sur les points d’ajustages sont admissibles. � 
 Il n’y a pas de faute de calcul. � 

Report : Le report de la mutation n’a pas posé de problème. � 
 Le report des points mesurés n’a pas posé de problème. � 

Ajustage : L’ajustage d’origine de la mutation sur le plan RF est correct. � 

Dans tous les cas litigieux, il faudra s’assurer que  tous les paramètres qui rentrent en ligne de 
compte sont corrects.  

Dans tous les cas, un point avec des mesures aura la priorité par rapport à un point digitalisé. Une 
hiérarchisation claire et précise des opérations, une grande rigueur et une remise en question de 
chaque point sont nécessaires pour garantir le traitement correct de chaque point-limite. 

Si aucun problème n’a pu être mis en évidence, la divergence « terrain » - « plan » est avérée. Elle 
doit apparaître clairement sur les documents d’enquête NM. Légalement, le plan RF fait foi. 
Néanmoins, il y a lieu d’édulcorer cette affirmation. En effet, si les propriétaires de part et d’autre 
de la limite acceptent la position du PL, cette position pourra être entériner par l’enquête NM. Bien 
souvent, des aménagements (clôture, mur, …) ont été réalisés de bonne foi sur la base des PL en 
place. Ces tensions apparaîtront clairement sur le plan du suivi. La situation AE du plan RF 
apparaîtra en grisé et la situation NM (terrain) en rouge (comme une rectification 54 LMO).  

Pour les tensions importantes (valeur indicative : 1mm sur le plan), une lettre explicative devra être 
envoyée aux propriétaires avec un plan présentant les deux situations. Ces documents seront joints 
au dossier d’enquête NM et anticiperont toutes réclamations. Voici un exemple de formulation : 

« Le géomètre soussigné a constaté dans la cadre des travaux de premier relevé, une divergence 
importante sur des point-limites (cf. plan annexé) entre le plan en vigueur et le terrain. Cela génère 
une différence de surface de  XX m2 sur la parcelle X et de XX m2 sur la parcelle Y. Si la situation 
« terrain » est acceptée par les parties, elle sera validée dans le premier relevé. Si par contre, vous 
désirez maintenir, la situation « plan », il faut modifier l’abornement sur le terrain. Les frais induits 
seront à votre charge, répartis à part égale entre les propriétaires. Alors, la situation « plan » sera 
saisie dans la mensuration. »  
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Question 2 :  On a repris par calcul des PL appartenant à une mutation. Afin d’obtenir une 
sélection des PL calculés, pourrait-on leur donner le n° de mutation 1 ?  

Traitement : Non. Les PL calculés se distingueront par leur code valeur.  

Les PL digitalisés (donc inexistants sur le terrain) doivent-ils avoir le code nature du plan AE ? 

Comme pour n’importe quel autre point-limite, de n’importe quel autre type de mensuration, ce 
n’est pas parce qu’il a un code nature 1 et qu’il est dessiné comme borne au plan, qu’il se trouve 
effectivement sur le terrain. A l’inverse, un point pas trouvé lors du premier relevé, peut-être trouvé 
en après (lors de travaux, dégrappage de route,…). C'est important de savoir ce qu’on recherche sur 
le terrain (borne, cheville,…), et qui plus est, de cette manière on réserve le code nature 5 aux points 
réellement non matérialisés. 

De plus, on tiendra compte du nouveau modèle des données MD01, où le code nature est remplacé 
par l’attribut « Materiel » qui se décompose en :  

« Materiel » 

Borne  
Borne_artificielle 
Cheville 
Tuyau 
Pieu 
Croix 
Non_materialise 

Contrairement au nouveau modèle des données fédéral MD01, le modèle cantonal maintient le code 
valeur. Il se nommera « Code_valeur_FR » et ne sera valable que pour les PL. Les valeurs de cet 
attribut reprennent les codes existants, que tous les professionnels connaissent, soit : 

« Code_valeur_FR »  

Pour les premiers relevés => code 1 puis code valeur du point 
1.2 PL calculé par les moindres carrés 
1.3 PL double levé ou double calculé avec les éléments de mutation 
1.4 PL levé ou calculé avec les éléments de mutation, une fois et contrôlé efficacement  
1.5 PL levé ou calculé avec les éléments de mutation, une fois et non contrôlé. C’est une 

étape de travail. En finalité, le PL sera fiabilisé par une méthode indépendante (digit, 
contrôle graphique, …) 

1.6 PL déterminé à partir du plan, ou repris (provenance inconnue), ou calculé dans un 
ancien système de coordonnées (Bonn) puis transformé pour être intégré dans un 
nouveau système de coordonnées (par ex : avec le logiciel TRANSINT) 

Pour les numérisations préalables => code 6 puis code valeur du point 

6.1  PL d’origine digitalisé (points en noir sur les plans) 
6.2  PL de mutation digitalisé (points en couleur sur les plans mais mesures pas retrouvées) 

Ces codes permettront d’une part, de récupérer les informations existantes lors du transfert de 
l’ancienne base vers la nouvelle, et d’autre part, d’attribuer une valeur aux PL des premier relevés.  

Un code valeur sera attribué aux PL de mutation repris par calcul. Les codes 1.3 – 1.4 – 1.5 seront 
attribué en fonction de la manière dont ils déterminés à l’époque de la mutation. Les quelques 
exemples ci-après donnent quelques indications.  

Les PFP, quant à eux, n’auront pas l’attribut « Code_valeur_FR » mais uniquement l’attribut 
« Fiabilité ». Cet attribut sera de type « oui » ou « non ». 
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Lors du transfert de l’ancienne base vers la nouvelle (migration Argis vers Topobase3), les 
informations du code valeur des PFP, de type :  

0 Non-fiable 
1 Fiable 
1.1 PFP1-2-3 calculés par les moindres carrés 

seront reprises et serviront à renseigner l’attribut « Fiabilité ». 

 

Exemples de code valeur pour des : PL repris de mutation 

 PL levé lors du premier relevé 

1.3 PL double levé ou double calculé avec les éléments de mutation 

1.4 PL levé ou calculé avec les éléments de mutation, une fois et contrôlé efficacement  

1.5 PL levé ou calculé avec les éléments de mutation, une fois et non contrôlé 

1.6 PL déterminé à partir du plan, ou repris (provenance inconnue), et contrôlé  

 

Particularités : 

Les points violets ont 
des contrôles 
efficaces.  
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 Particularités : 

 On a réussi à reconstruire 
par calcul la station de levé 
et à redéterminer les points 
manquants. 

 Les points rouges ne sont 
pas contrôlés et ont le code 
1.5 en attendant un 
contrôle graphique qui les 
fera passer en 1.4. 
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 Particularités : 

 

 Le point rouge prend le code 1.5 
malgré ses deux côtes de contrôle. 
Elles sont inefficaces pour 
contrôler la distance de la station 
au point a. Un contrôle graphique 
le fera passer en 1.4. 

 

 

 

 

 Particularités : 

 Le point rouge (32.45) prend le 
code 1.5 car il n’est pas contrôlé. 
Un contrôle graphique le fera 
passer en 1.4.  

 Le point rouge (17.00) dépend du 
point bleu digitalisé et n’est pas 
contrôlé. Il prend le code 1.5 en 
attendant un contrôle graphique 
qui le fera passer en 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularités : 

Les points violets ont 
des contrôles 
efficaces.  
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 Particularités : 

 Le point violet ne peut être 
qu’à une place possible. Il 
prend le code 1.4 car il est 
mesuré et sa condition 
d’alignement et la 
deuxième côte le fiabilisent.  

 Le point rouge n’est pas 
contrôlé et pourrait par 
contre varier car il dépend 
du point  bleu digitalisé. Il 
prend le code 1.5 en 
attendant un contrôle 
graphique qui le fera 
passer en 1.4.  

 

 

 

 Particularités : 

 La station A sur cheville n’a pas été 
trouvée. 
C’est également un point-limite.  
Elle peut être reconstruite avec plusieurs 
mesures. Elle prend le code valeur 1.3. 

 Le point k peut être recalculé. Il prend le 
code 1.4 car son contrôle est efficace. 

 Le point  f peut être recalculé. Il prend le 
code 1.5 car son contrôle n’est pas 
efficace. 

 

 

 

 

 

 

Il est clair que les exemples ci-dessus reflètent uniquement la manière dont sera traitée la reprise des 
PL de mutations. Le code 1.5 en particulier n’est qu’un code de travail.  
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Des opérations supplémentaires seront à effectuer pour la livraison des données en fin de 
mensuration.  

• Le code valeur 1.5 ne sera toujours pas admis pour un point-limite, puisque le code 1.5 est 
réservé aux points-limites non contrôlés, donc non-fiables, donc contraires à l’OTEMO.   

• Dans les cas de levé de ruisseaux, le SCG accepte que l’opérateur procède par simple levé et 
ne prenne pas la côte de contrôle entre 2 points de ruisseaux. Ainsi les points levés auront un 
code valeur 1.5. Un contrôle de la cohérence du ruisseau sera à faire, par exemple par 
superposition sur les documents existants (anciens plans cadastraux, orthophoto, MNT-
ombré,…). Des levés contrôlés ponctuels pourront également sécuriser l’opérateur. Suite à ça, 
il passera manuellement le code valeur de ces points-limites d’une valeur 5 à une valeur 4. De 
ce fait, et sans levé/mesure de contrôle, l’adjudicataire de la mensuration prend sur lui la 
garantie de la fiabilité des points. 

• Le code valeur 1.6 sera admis pour les PL déterminés à partir du plan et contrôlés. Le code 
valeur 1.6 sera conservé pour ces points afin de pouvoir distinguer leur provenance.   

• Tous les PL devront en outre posséder l’attribut fiabilité, qui sera de type OUI ou NON.  

 

Question 3 :  A propos de la valeur de points, comment procéder si on a besoin d’un PFP3 
supplémentaire pour le levé de détail, sachant que le réseau a déjà été approuvé 
et calculé ? 

Traitement : Il faut distinguer trois cas : 

• Nouveau PFP3 qui va durer : un PFP3 qui va durer sera matérialisé. Il sera mesuré par 
station libre s’il s’agit d’une méthode terrestre. S’il est mesuré par méthode GPS, le nouveau 
point devra être intégré localement (set local). Il sera calculé en appliquant un calcul de 
compensation. Les calculs et résultats seront fournis pour la vérification. 

• Nouveau PFP3 qui ne va pas durer : un PFP3 qui ne va pas durer sera matérialisé 
légèrement et provisoirement. Il pourra s’agir d’un nouveau point double-levé (méthode 
terrestre ou GPS) en s’appuyant sur les PFP3 du réseau de base. 

• Borne existante qui devient PFP3 : une borne matérialisée et double-levé peut aussi servir à 
l’occasion au levé des « couches couverture du sol » et « objets divers et éléments linéaires », 
mais pas au levé d’éléments de la couche « biens-fonds ».   

 

Question 4 :  Pour la représentation sur l’esquisse de levé des points repris de mutation, la 
couleur bleue est proposée ? 

Traitement : Cette question relève de la production documentaire à livrer pour la vérification,  
quels documents et sous quelle forme. Les différents plans demandés à la livraison de la NM sont 
énumérés ci-après : 

Esquisses de levé 

• Elles peuvent être faites selon l’ancienne ou la nouvelle répartition des plans. Eventuellement 
sur la base des plans d’avant-projet. 

• C’est les plans de travail "originaux" qui doit être livrés et non des "recopies". 
• Pour que l'opérateur sache ce qu'il faut lever, les points peuvent être en couleur. 
• Ne seront pas mises à l’enquête. 
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• Mentionnent les numéros de points, les stations, les points levés par méthode terrestre 
(giclées), les points levés de manières GPS (signature ad-hoc), les côtes des bâtiments 
(lorsqu'elles ne sont pas reprises des verbaux), les mesures de contrôles, … 

Les points levés seront représentés selon une légende semblable à (voir ci-dessous) :  
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Plans du suivi 

• Remplacent ce que l'on désignait par "plans d’abornement". 
• La forme et l’échelle sont libres. 
• Seront mis à l’enquête et doivent être tenus à jour jusque-là.  
• Doivent mettre en évidence le passage de la situation actuelle avant mensuration AE, à la 

nouvelle situation NE après mensuration. 
• L’ancien état juridique est figuré en  grisé. Les limites et les n° d’art AE réunis seront visibles 

et biffés. Les servitudes AE seront visibles, ainsi que leur traitement (supprimées ou 
modifiées). 

• Le nouvel état juridique sera figuré en noir (limite foncière, n° d’immeuble, servitude). 
• Les conventions selon art. 33 LMO seront figurées en bleu (nouvelles limites et nouveaux 

points-limites). 
• Les rectifications de limites selon art. 54 LMO seront figurées en rouge (nouvelles limites). 
• Le long des ruisseaux, l’inscription « Levé selon état des lieux » sera mentionnée. 
• Sur les périmètres, les noms de communes et des lots, ainsi que leur provenance (BDMO, 

mensuration voisine en cours, présente mensuration, …) seront indiqués. 
• Si une mutation est validée durant la mensuration, l’ancien état sera mis à jour en noir, le 

numéro du verbal sera mentionné à l'endroit de la mutation. 

Films d’ajustage (voir ch. B, chiffre 2.1) 

• Pour la détermination des points à partir du plan, la méthode graphique peut-être utilisée. Les 
points mesurés seront reportés (piqués) sur films, lesquels seront calés sur les plans RF afin de 
piquer les points manquants. 

• Il peut y avoir un film d’ajustage global par plans RF, un film couvrant plusieurs plans RF de 
même échelle ou plusieurs films locaux par plans RF. 

• Ces films d’ajustage sont à livrer au SCG. Ils faciliteront la vérification de l’entreprise.  
• On y distinguera les points mesurés, les points repris des mutations et les points piqués (à 

déterminer à partir du plan). 
• Les éléments servant à l’ajustage, tels les bâtiments, seront sommairement construits.  

Films de contrôle (voir ch. B, 3ème règle fondamentale) 

• Films transparents qui seront plaqués sur les anciens plans RF lors de la vérification. 
• Le nouvel état sera représenté. 
• Seront élaborés à l’échelle des plans cadastraux (anciens plans). 
• On y distinguera les points existants mesurés, les points nouveaux suite à des mutations ou 

des articles 33 LMO, les points repris (coordonnées existantes), les points repris des 
mutations et les points déterminé à partir du plan.  

• Les différents types de point se distingueront soit par des couleurs, soit par des symboles 
spécifiques, mais une légende claire accompagnera les films. 

• Les conditions géométriques particulières seront mises en évidences (signe d’alignement,…) 
• Ne seront pas mis à l’enquête. 

Nouveaux plans papier 

• Représentent le nouvel état résultant du premier relevé. 
• Impression selon la  nouvelle répartition des plans approuvée par le SCG. 
• Seront mis à l’enquête. 
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B.- DETERMINATION DES PL INEXISTANTS (NON TROUVÉS) A PARTIR DU PLAN  

Cette deuxième partie traite de la détermination et de l’intégration des points-limites qui ne sont 
plus existants sur le terrain et qui n’ont donc pas pu être levés dans le cadre de la mensuration. En 
principe, ces points disparus ont été mentionnés en rouge sur les plans de l’avant-projet (points-
limites à déterminer à partir du plan). Quelques méthodes possibles de levés des points qui ne sont 
plus matérialisés sont présentées ci-après. 

 

1. Règles fondamentales  

1ère règle fondamentale : Tous les points-limites existants doivent être retrouvés et relevés.  

Ce n'est que pour de très rares exceptions que l'on pourra admettre une détermination tirée de 
l'ancien plan pour un point qui existe (un de ces cas d'exception serait si le point est par exemple 
situé sur une limite en forêt dense, entre d'autres points relevés) ; mais en tous les cas, la précision 
absolue de la détermination devra répondre aux exigences de l'OTEMO pour le premier relevé de la 
couche d'information "biens-fonds" (article 31 OTEMO). 

Que le premier relevé soit attribué sur la base d'un avant-projet qui résulte d'un inventaire complet 
des PL existants ou à partir d'échantillonnages, les PL doivent être recherchés. Il faut penser qu'il 
serait dangereux de "bâcler" ce travail car le risque que le PL "ressorte" en dehors de la tolérance à 
l'occasion de la mise à jour est réel.  

Si un point se trouvant sur le terrain n’a pas été levé (donc digitalisé par erreur), est retrouvé par le 
SCG, il sera accepté uniquement s’il rentre dans les tolérances ci-après :  

La tolérance planimétrique (en cm) pour un point défini exactement dans le terrain est : 

NT2 NT3 NT4 NT5 
10 21 45 105 

Son code valeur sera alors passé de 1.6 à 1.4. Par contre, si le point sort des tolérances ci-avant, il 
s'agira alors d'une faute professionnelle à la mensuration. 

 

2ème règle fondamentale : Les déterminations doivent être fiables. 

L'OTEMO précise (à son article 35) que « la fiabilité externe de chaque point est à justifier au 
moyen de valeurs appropriées ».   

• En règle générale, et partout en terrain découvert en NT2 et NT3, cette justification sera facile 
à documenter par des doubles-levés ou des mesures de contrôles efficaces.  

• En NT3 en forêt, comme c’est déjà le cas pour les ruisseaux, un seul levé pourrait être 
accepté. Une demande préalable doit être faite auprès du SCG, avec délimitation des secteurs 
concernés. L’accord préalable du SCG est impératif. 

• Pour le NT4 et le NT5, notamment dans les endroits éloignés (zones d'estivages ou forêts), 
cette justification peut aussi être apportée par la deuxième détermination graphique à 
l'occasion des opérations d'ajustage ou par comparaison entre les levés et les anciens plans.  

• En NT3, NT4 et NT5 et à de rares exceptions (ravins, forêts,…) une détermination graphique 
des points pourrait être envisagée. Une demande préalable doit être faite auprès du SCG et 
son accord est impératif. 
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3ème règle fondamentale : Les points déterminés par reprise des informations sur les anciens 
plans doivent aussi être précis et fiables, quelle que soit la méthode.   

Constat préalable : même si couramment on parle de "digitalisation", on est bien dans une opération 
de "premier relevé" et pas de "numérisation préalable". La digitalisation est une méthode pas une 
opération de mensuration officielle répertoriée.  

Pour une détermination précise des points inexistants, la "liberté des méthodes" prévaut, mais le 
SCG se réserve le droit et la méthode pour vérifier l'exactitude de cette détermination et renverra 
l'adjudicataire à sa copie si certaines règles fondamentales ne sont pas respectées.  

Dans les documents qui doivent être livrés, il est demandé un tirage des plans cadastraux sur 
transparent pour la vérification. Ces transparents doivent être livrés sur un support stable et être à 
l'échelle de l'ancien plan. Ils serviront au vérificateur pour son contrôle visuel ; les points "relevés" 
et les points "digitalisés" doivent donc y être différenciés, les points qui doivent respecter une 
condition géométrique ou des conditions locales particulières (voisinage) doivent être spécialement 
signalés Voir ci-dessus (page 12) le point « Film de contrôle » pour le détail. 

Tous les points levés (y.c. bâtiments, ouvrages, …) qui sont manifestement à leur place, doivent 
pouvoir servir à l'ajustage. C'est ensuite le professionnalisme du technicien qui permettra de juger 
de la crédibilité des levés concernés.  

 

Exemple de signature pour le film de vérification  

 

Représentation d'une superposition 

Le contrôle du SCG portera sur une superposition entre les films de contrôles produits et les plans 
originaux. Cette superposition doit respecter les conditions très locales. Il s'agit de pouvoir 
éventuellement prouver un jour (à un propriétaire incrédule par exemple), que le PL est bien à sa 
place dans la tolérance légale. En cas de doute, le SCG se réserve le droit de retourner sur le terrain 
et de faire, à l'aide des coordonnées définitives de l'adjudicataire, une recherche approfondie sur le 
lieu où devrait se trouver le point. Si le point est retrouvé hors de la tolérance, il devra être levé et 
l'adjudicataire devra recommencer ses ajustages ! Il y a donc un intérêt réciproque à ce que cette 
vérification se fasse déjà une fois par l'adjudicataire avant de tout finaliser ! 

En effet, si on n’a pas trouvé assez de points lors du levé, les éléments du premier ajustage vont 
certainement permettre d'améliorer les critères de recherche. Un deuxième passage sur le terrain, 
aux endroits stratégiques du point de vue de l'ajustage permettra, au cas où un ou deux points 
complémentaires seraient retrouvés et levés, de sécuriser toute une zone d'ajustage et de garantir le 
respect des tolérances. La signature de ce document est décrite ci-dessus au point « Film de 
contrôle ».  
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2. Méthodes d'ajustage possibles 

Pour cette opération, on constate actuellement un foisonnement d'idées. Nous présentons, à l'aide 
d'un exemple, quelques alternatives possibles.  

2.1  Première méthode : Traditionnelle entièrement graphique 

1.-  A partir des levés, on reporte automatiquement tous les points sur un  film, tous les 
éléments servant à l’ajustage ainsi que les quadrilles. Pour bien travailler, les 
points reportés doivent être repérés par un symbole.  

2.-  Le film est ensuite superposé sur l'ancien plan pour procéder aux calages locaux 
(plusieurs calages par plans) en respectant la hiérarchie (chronologie) de 
construction du plan. Il s'agit notamment de ne pas entériner ce qui pourrait être 
un mauvais ajustage d'une mutation d’époque. Pour chaque zone, les  points repris 
du plan sont piqués (au piquoir) sur le film et repérés d'un symbole adéquat 
(exemple cercle de couleur). 

3.-  Le film est à nouveau posé sur la table à digitaliser et calé en s’appuyant sur le 
réseau de quadrille. Les protocoles de calages seront livrés. Les nouveaux points à 
déterminer à partir du plan, préalablement piqués, sont digitalisés. Les points 
pourront être digitalisés une seule fois.  

Lors d’ajustage graphique, on ne peut faire que 2 translations, une rotation et pas de facteur 
d’échelle. De ce fait, plus les points manquants s’éloignent du centre de gravité, plus ils seront faux.  

Afin de garantir une certaine précision de la détermination des PL à partir du plan, le centrage des 
points à digitaliser doit être relativement précis. Cette précision est facilement atteinte par un travail 
rigoureux. En NT2 au 1:1’000 et en NT3 au 1:2'000, il faut viser au dixième millimètre pour obtenir 
respectivement les précisons acceptables de 10 cm et 20 cm. Sinon, en visant les points à 0.2 
millimètres près, on obtient des précisons réelles de 10 cm au 1:500, 20 cm au 1:1’000 et 40 cm au 
1:2’000.  

Les films d’ajustage originaux qui ont servis aux ajustages sont fournis pour la vérification en plus 
du film de contrôle qui doit de toutes les manières être produit ultérieurement. 

 

Plus : +  Quasiment pas de perte de temps entre les ajustages. 
 +  On a tout de suite en main les mêmes critères que le vérificateur. 
 +  Pour ceux que cela rassure, "on voit ce qu'on fait". 

Moins : - On doit prendre du recul par rapport à l'écran et reprendre en main les piquoirs. 
 - Les calages se font à l’œil. Les paramètres de transformation sont estimés. 
  - Travail nécessitant une bonne connaissance des transformations. 
 - 4 sources d’imprécision (calage du film sur le plan, piquage des points, recalage 

du film sur la table à digitaliser, digitalisation des points).  
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2.2 Deuxième méthode : Traditionnelle entièrement numérique  

VERSION GLOBALE 

1.-  On fait une transformation mathématique de l'intégralité d'un plan, on dessine les vecteurs 
résiduels aux points d'ajustages.   

 

2.- On analyse les vecteurs.   

a)  si les tiraillements ne présentent pas de "tendances" particulières et sont dans les tolérances, 
mise à part le respect des conditions géométriques locales qui devront être traitées 
spécialement, on peut transformer tous les points manquants (ce sera très rarement le cas). 

 

Exemple d'un plan avec les erreurs résiduelles suite à la première transformation 

 

La documentation pour la vérification doit comprendre les plans des vecteurs de chaque 
transformation, avec : 

• Identification de la transformation, par ex. zone I du plan 22 
• L'échelle des vecteurs 

Sur l'exemple, on voit tout de suite que cette première tentative ne pourra pas garantir les précisions 
et qu'il faut identifier des zones plus petites.   
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b) L'analyse des vecteurs permet de dégager des tendances, soit des zones d'ajustages 
différentes sur le plan. On fait alors autant de transformation qu'il y a de zones, jusqu'à ce 
que les erreurs résiduelles respectent les tolérances.  

 

 

Sur l'exemple ci-dessus, on aura de toutes manières au moins trois zones (la zone II résulte 
vraisemblablement d'une mutation et ne doit alors servir qu'aux points concernés par la dite 
mutation).   

A l'intérieur de la zone I, on peut encore améliorer les précisions en la subdivisant en zone I a et I b 
; et naturellement en écartant le point qui est manifestement faux. 

Dans ce cas, la pratique nous montre que des transformations de Helmert qui conservent intacts les 
formes géométriques sont mieux adaptées que des transformations affines. Ces dernières ne sont 
toutefois pas exclues (retrait différencié du papier selon les sens de la longueur et de la largeur par 
exemple). 

En plus des plans des vecteurs, les protocoles d'ajustage (clairement identifiés – ex : zone d'ajustage 
I b du plan 22) sont aussi livrés pour la vérification, avec preuve du respect des tolérances. Il est 
conseillé d‘également faire un contrôle visuel avant de finaliser le travail et de le livrer pour 
vérification. De plus, il est primordial de conserver des coordonnées locales (première 
digitalisation) sans déformation afin de ne pas appliquer une transformation à des points déjà 
transformés. 
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Plus : + On s'affranchit du piquoir et d'une deuxième digitalisation. 

Moins :  -  Il faut déjà disposer d'une digitalisation précise avant le 1er passage sur le terrain. 
 -  Il faut bien maîtriser les transformations. 
 -  Plusieurs calages successifs finalement inutiles afin de trouver les bons.  

 

VERSION LOCALE 

Cette méthode est la plus approchante de la méthode graphique. La différence essentielle vient du 
fait qu’au lieu que se soit l’opérateur qui ajuste un film, c’est l'ordinateur qui le fait (en calculant 
une transformation).  

 

 

Dans l’exemple ci-dessus, quelques zones d’ajustages sont représentées en couleur.  

Dans la méthode graphique, les points verts et bleus sont reportés sur un film. Pour piquer les points 
manquants 1-2-3, l’opérateur cale le film localement sur les points connus (10-11-12-13-14) dans la 
zone d’ajustage bleue. Il détermine « à l’œil » la meilleure transformation possible et une fois 
satisfait plaque le film et pique les 3 points manquants.  
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Avec la méthode numérique proposée, le plan 22 est plaqué sur la table à digitaliser, qui est reliée à 
l’ordinateur. A l’écran apparaissent tous les points connus. L’ajustage se fait numériquement en 
sélectionnant le point d’ajustage à l’écran puis en l’identifiant sur le plan ; écran-plan, écran-plan et 
ainsi de suite pour les points à ajuster.  

La transformation est ensuite calculée. La meilleure transformation (Helmert ou affine) sera à 
appliquer selon les cas. L’étude des écarts permettra d’éviter une grosse faute. Une impression 
simple (voir un "print screen") de la transformation, avec les points choisis et les écarts, sera faite 
pour l’historique.   

La transformation faite, on digitalise les points manquants qui apparaissent directement à l’écran. 
Un contrôle visuel est déjà possible.  

Tout comme pour la méthode graphique, il y a une part d’extrapolation pour les points en limite de 
plan (2-3). Un avantage de la méthode numérique, est qu’elle permet de caler localement plusieurs 
anciens plans entre eux. Ainsi on pourra bénéficier de points d’ajustage supplémentaires englobant 
cette fois la zone à digitaliser. Ce sera particulièrement le cas pour les plans sans points connus. 

Toujours comme pour la méthode graphique, si pour le plan 22 seul les points 4-5-6 sont à 
digitaliser, les ajustages numériques se feront également très localement sans caler préalablement 
tout le plan. Les relations de voisinages doivent être privilégiées.  

 

Plus : +  On s'affranchi du piquoir et d'une deuxième digitalisation. 
 +  C’est l’ordinateur qui fait l’ajustage.   
 +  Possibilité de caler numériquement plusieurs anciens plans en cas de besoin. 
 +  Très rapide. 
 +  Peu de source d’imprécision.  
 +  Travail très similaire à la méthode graphique. 

 
Moins :  -  Il faut maîtriser les transformations. 
 - Impression des résultats des calages. 

 

2.3 Troisième méthode : Digitalisation à l'écran. 

Certains logiciels comme ArcGIS (ESRI) et Microstation notamment, permettent de déformer les 
fichiers raster (géoréférencement). La méthode est basée sur cette possibilité. 

1.-  Il s'agit premièrement de caler à l’écran, le mieux possible une image raster de l'ancien plan RF 
sous le semi de points levés ou sur la base d’éléments existants tels que les bâtiments. Ce 
calage doit rester une copie conforme du plan cadastral et ne pas apporter de distorsions 
(translations, rotations, échelle du pixel) 

2.-  Pour faire des calages locaux, il suffit de tracer les vecteurs entre les points du fichier raster et 
les points correspondants connus en coordonnées. Avec ArcGis (ESRI), on peut ajuster le plan 
dès que 2 vecteurs sont définis. Les écarts seront affichés dès que 4 vecteurs sont introduits 
(transformation Affine -1st order polynomial). Le résultat du calage ne peut pas être 
directement imprimé mais il peut être récupéré par une copie d’écran. 
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 Zone d’ajustage n° 4 

 

 

3.- Les points manquants sont ensuite digitalisés sur la base du raster ajusté. La transformation est 
ensuite remise à zéro. 

Etant donné que tout ce fait à l‘écran, le programme n’a pas besoin de 
numéro de points à mettre en corrélation pour calculer la 
transformation. Mais tout comme pour la méthode graphique, il sera 
intéressant de pouvoir distinguer sur un plan les zones d’ajustage, les 
points servants à l’ajustage et les points digitalisés. Ceci peut se faire de 
manière très sommaire soit : 

a) En délimitant la zone d’ajustage concernée par un liseré de 
couleur ou autre. Le numéro de la zone d’ajustage sera 
mentionné sur le plan afin de faire le lien avec le protocole 
d’ajustage.   

b) En listant les points de calage et en les complétant par un attribut « zone d’ajustage n° ». Par 
report automatique, en activant l’attribut défini précédemment, les points utilisés par le 
calage apparaissent avec le numéro de la zone d’ajustage. A compléter avec un liseré. 

 

Zone 4 
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Si l’on dispose d’une vectorisation des points-limites, on peut effectuer l’ajustement du fichier de 
points local au lieu du fichier raster (ajustement spatial) : 

1.-  Il faut, dans ce cas-là, également tracer les vecteurs entre les points au préalable vectorisés 
(système local) et les points correspondants connus en coordonnées (système global). Avec 
ArcGis (ESRI), on peut faire l’ajustage dès que 2 vecteurs sont définis. Les écarts seront 
affichés dès que 3 vecteurs sont introduits (transformation similaire) ou dès que 4 vecteurs sont 
introduits (transformation affine). Le résultat du calage ne peut pas être directement imprimé 
mais il peut être récupéré par une copie d’écran. 

2.-  Les points manquants sont ensuite copiés après ajustage du fichier original dans le fichier des 
points définitifs. 

 

Plus :  +  On s'affranchi du piquoir et on travaille derrière l'écran.  
 +  L'ajustage respecte les conditions locales. 
 +  Travail très similaire à la méthode graphique. 
 
Moins : -  Impression des résultats des calages. 
 -  Nécessité d’utiliser des ordinateurs puissants pour traiter les gros fichiers raster.  
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3. Compléments généraux 

Complément 1 : les points se trouvant en limite de plan RF, seront déterminés sur chacun des plans 
concernés. Le point sera ensuite moyenné en pondérant les coordonnées en fonction de l’échelle des 
plans. Si une autre solution devrait être adoptée (différence de qualité entre les plans cadastraux, 
divergences entre les plans, …), elle devra être justifiée dans le rapport du géomètre. 

Pour les grandes parties de plan folio ne disposant pas de points d’ajustage, il y a lieu de réaliser un 
ajustage global sur plusieurs folios. La méthode de travail doit permettre de déterminer les limites 
de folios par compensation (moyenne). 

On procédera à un ajustage global de plusieurs folios avec LTOP, ou à la détermination d’une 
moyenne pondérée (en fonction de l'échelle du folio MCA) des coordonnées issues des ajustages 
par folio. Les vecteurs (orientation et grandeur) des résidus de calage (FS) doivent faire l'objet d'une 
analyse (point double déterminé en limite de folio). Les points dont les résidus s'écartent de la 
moyenne ou de la tendance générale doivent être saisis comme variables.  

Les PL manquants dans le plan doivent ensuite être déterminés par digitalisation, en prenant comme 
ajustage les PL relevés et les PL de la limite de folios préalablement déterminés (ajustage local; 
attention à la répartition des points; pas d'extrapolation). A noter que cette deuxième étape peut être 
intégrée à la première avec LTOP. 

Complément 2 : les points en rouge n’ont pas été trouvés sur 
le terrain, ils sont donc à déterminer à partir du plan. Le PL 
non-matérialisé en noir est l’intersection des limites. Faut-il 
digitaliser les 4 points rouges et calculer l’intersection ou 
digitaliser que les 2 points rouges (1 et 4) et le point noir ? 
Dans ce cas, si le point noir est bien le résultat d’une 
intersection de droites, on peut digitaliser directement le point 
noir et supprimer les points rouges inutiles (2 et 3). Il n’y a pas 
de gain de précision à digitaliser les 4 points rouges et calculer 
l’intersection.  

Complément 3 : si le point noir est dans un alignement, il faut 
digitaliser les points rouges formant cet alignement (1 et 2 ou 
3), ainsi que le point noir, puis le pousser dans la ligne par 
calcul. Il faut ensuite supprimer les points devenus inutiles s’il 
y en a (2).  

Complément 4 : les points en rouge n’ont pas été trouvés sur 
le terrain => à déterminer à partir du plan. La limite AE forme 
une sinuosité qui ne se justifie plus sur le terrain. Un nouveau 
point bleu sera mis en place. Faut-il digitaliser les points 
rouges pour redresser la limite au sens des articles 33 ou 54 
LMO ? 

Si des calculs doivent être effectués (surfaces, intersections,…), il faudra déterminer à partir du plan 
les points rouges. En application de l’art. 54 LMO, on n'est pas tenu de « digitaliser » les points en 
rouge vu qu’on ne cherche pas forcément à connaître les surfaces échangées ou à aligner des points, 
mais à mettre un point à l’endroit le plus judicieux. Le cas est différent si on traite ce problème par 
un article 33 LMO car il y a des surfaces à calculer et il faudra procéder à la détermination des 
points en rouge à partir du plan.  
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Complément 5 : le Service du cadastre fera un contrôle visuel des ajustages à l'aide du film fourni 
(conditions géométriques, précisions). En cas de doute ou pour simple vérification, comme déjà 
précisé dans la première règle fondamentale (page 13), le Service fera un contrôle sur place. Si un 
point est retrouvé hors tolérance et que son intégration à l'ajustage remet en cause la précision des 
autres ajustages, il y aura des « revoirs » qui pourront être conséquents.  

Par hors tolérance, on entend 3 fois l'écart-type calculé pour la détermination d’un PL dans le cadre 
d’un premier relevé au sens de l'article 31 OTEMO (valeurs en page 13). De plus, la précision des 
méthodes de mesure et de calcul et la précision planimétrique obtenue a posteriori doivent être 
justifiées numériquement pour chaque point. 

Complément 6 : la précision d’un point déterminé à partir du plan dépend directement de 
nombreux facteurs : qualité du plan d’origine, méthode choisie, qualité de l’ajustage, qualité des 
points d’ajustage, expérience de l’opérateur, …La qualité d’un point déterminé à partir du plan ne 
peut pas être quantifiée a priori avec des valeurs limites. C’est une superposition manuelle de 
l’ancien et du nouvel état mensuré, en respectant les conditions extrêmement locales, qui nous 
renseignera sur la qualité du point digitalisé et du travail effectué.   

Si le SCG devait retrouver un point situé à plus de 3 fois l’écart-type (en fonction du NT), la 
question doit être posée si le point-limite existant est correct ou non. Cela dépendra manifestement 
de la qualité des plans originaux ainsi que de la qualité du travail de digitalisation et de calage des 
points manquants.  

4. Conclusion 

Dans les deux cas que traite cette instruction, soit « l’intégration des PL de mutations » et « la 
détermination des PL inexistants », les opérations effectuées seront documentées. Les méthodes 
utilisées seront décrites. Les résultats de calage pour les digitalisations et le calcul complet pour 
l’intégration de mutation seront à fournir.  

En cas de problème pour intégrer des mutations importantes ou des mutations avec des problèmes 
d’ajustage, l’adjudicataire de la mensuration prendra contact avec le SCG. 

Le film de contrôle servira à mettre en évidence certaines fautes. Dans certains cas, quand elle a eu 
lieu, la digitalisation provisoire utilisée pour la recherche des points permettra également, en 
fonction de sa précision, de confirmer ou infirmer la position d’un point.   

De plus, comme nous l’avons vu plus haut, certaines anciennes erreurs vont être mises à jour. Donc, 
avant d’entériner ces erreurs, nous invitons vivement les adjudicataires à contrôler les résultats 
douteux des reprises de PL par calcul ou par digitalisation. Une fois le travail terminé, à l’aide d’un 
GPS en mode implantation, il est aisé de rechercher (également pour le SCG) des dizaines de points 
par jour. Il serait dommage de laisser des fautes ou de trouver des points-limites en allant les 
rechercher a posteriori avec leurs coordonnées définitives. Ces nouvelles mensurations sont 
l’occasion d’éliminer les erreurs du passé et de donner une base solide aux travaux à venir.  

 

SERVICE DU CADASTRE ET DE LA GEOMATIQUE 

 

 

Remo Durisch 
Géomètre cantonal 

 

  



Service du cadastre et de la géomatique SCG  
Page 24 de 24 

 

— 
Direction des finances DFIN 
Finanzdirektion FIND 

VERSIONS : 
Fribourg, le 14 novembre 2005 
Complété le 18 avril 2008 (CN 1.6) 
Complété le 23 juillet 2010 (ajustage limite folio) 
Complété le 22 juin 2015 (PL divergent plan-terrain) 
 


