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Référence : Diffusion aux collectivités des plans cadastraux 

Mesdames et Messieurs les maires, 

Mesdames et Messieurs les présidents des communautés de communes,

Les échanges de plans cadastraux vectorisés avec les acteurs de l’information géographique, au
premier rang desquels figurent les collectivités locales, sont réalisés conformément à un standard
fondé sur la norme EDIGéO ou sur le format DXF-PCI. 

Ces standards d’échange,  dont la dernière mise à jour datait  de 2002, ont été actualisés pour
répondre  aux  difficultés  rencontrées  par  les  utilisateurs  du  plan  cadastral  lors  des  échanges
d’informations cartographiques.

La présentation des standards a été revue pour faciliter leur compréhension et prendre en compte
sur  le  plan  technique  de  nouveaux  éléments  (classes  de  précision,  systèmes  de  référence
géographique,  détails  géographiques  ponctuels  et  linéaires),  sans  bouleverser  le  modèle
conceptuel de données.
Ces nouveaux standards, ainsi qu’une présentation des évolutions de ceux-ci, peuvent être télé-
chargés depuis collectivites-locales.gouv.fr > Compétences  > Cadastre > Un apport dans la mise 
en place de systèmes d’information géographiques (SIG).    lien vers le site  

J’attire votre attention sur le fait que depuis le déploiement de la nouvelle version des applications
gestionnaires du plan cadastral informatisé, ayant eu lieu en milieu d’année 2013, les exports de
données cartographiques se font uniquement selon ces nouveaux standards. 

STANDARD D’ÉCHANGE DES OBJETS DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ FONDÉ SUR LA NORME EDIGéO 2013

STANDARD D’ECHANGE DES OBJETS DU PLAN CADASTRAL INFORMATISE FONDE SUR LE FORMAT DXF-PCI 2013 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Le responsable du Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale,

Valentin GUIGNIER

Inspecteur des Finances Publiques

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/apport-dans-mise-place-systemes-dinformation-geographiques-sig
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/cadastre/standard_dxf-pci_2013.pdf
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/cadastre/standard_edigeo_2013.pdf
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