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Fribourg, le 16 octobre 2018 

 Circulaire SCG n° 2018 / 04 
— 

Gestion des demandes d’ouvertures de jobs (BDMO) 

  

Madame, Monsieur,  

 

SCG-Express n°2015/01 mentionnait que les demandes d’ouvertures devaient être faites dans 

DSK2, lorsque le dossier était abouti, qu’il était quasi certain qu’il ne ferait pas l’objet de 

modification et qu’il serait déposé au registre foncier sans tarder. 

Pour les analyses et les travaux préliminaires, vos accès à l’extracteur INTERLIS permettent de 

produire un fichier ITF en tout temps, sans bloquer la BDMO. 

Une analyse entreprise à la fin du mois de septembre 2018 démontre que plus de 400 jobs sont en 

état RESERVED. Près de 120 jobs sont dans cet état depuis plus de 6 mois et plus de 50 le sont 

depuis plus d’un an ! 

Comme l’indiquait déjà SCG-Express n°2015/01, les travaux supplémentaires liés aux multiples 

demandes d’ouverture et d’extraits BDMO surchargent notre service et participent à rallonger le 

temps d’attente moyen des demandes d’extrait et de visa. De plus, nous entreprenons régulièrement 

des travaux correctifs de masse dans la BDMO ; plus un extrait est réservé tôt, plus grandes sont 

alors les chances de devoir réexporter un fichier ITF actuel et de devoir ainsi refaire tout le travail 

de la mutation. 

Pour revenir à une situation plus gérable dans la BDMO et après consultation avec la commission 

technique de l’AFG, une liste des jobs en statut RESERVED depuis plus de 6 mois sera envoyée 

par mail à la liste de distribution des bureaux de géomètres, un mois avant que les jobs soient 

supprimés et que les actes soient repassés en statut RÉDACTION dans DSK2. Lorsque des cas 

exceptionnels pourraient se présenter, vous pourrez fournir au responsable informatique du SCG le 

numéro d’acte concerné, ainsi que la raison du report souhaité : le job correspondant ne sera alors 

pas supprimé. 
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Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et d’avance nous vous prions de prendre 

bonne note des changements.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 

Remo Durisch 

Géomètre cantonal 
Sébastien Baudin 

Responsable informatique 

 

  

 


