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Modernisation de l’acte foncier 

Application de la 

Directive INSPIRE 



Le Portail GEOFONCIER 
de l’OGE 

2010 :  Ouverture du Portail GEOFONCIER 

Avec la mise en ligne libre et gratuite des « Métadonnées »des 

interventions foncières  des géomètres experts 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4 000 000    d’ interventions foncières géolocalisées : « GE »

13 000 000 d’objets RFU géoréférencés centimétriques 

1 800 Géomètres experts producteurs de données 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 000   professionnels du foncier et de l’immobilier utilisateurs réguliers 

25 000 comptes de particuliers-propriétaires 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1 000 Opérations GE versées chaque jour dans le Portail 



Le Portail GEOFONCIER 
de l’OGE 

2010 :  Ouverture du Portail GEOFONCIER 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 : Utilisation de l’API du Géoportail de l’IGN 

2011 : Ouverture du Portail GEOFONCIER au GRAND PUBLIC (directive 

INSPIRE) 

2012 :  Mise en ligne des « données muettes» du RFU (référentiel foncier 

unifié)

2013   : Début de la Dématérialisation des DMPC ( Documents d’arpentage 

cadastraux)  



Les DEFIS Opengéodata
relevés :

INSPIRE :  Une révolution culturelle du GE « L’archive devient visible et 

dynamique ! » 

API Geoportail : Une révolution technique en mai 2010 ! « la donnée 

publique en flux! » 

SPDC :  « Super ! » ….mais 2 à 3 ans de négociation pour disposer des 

adresses des propriétaires .

PCI  Vecteur : De la participation financière des GE aux conventions 

de numérisation au téléchargement direct du PCI-Etalab dans 

Geofoncier…



Les DEFIS à relever :

2019 :  Mettre en ligne la version 2 du portail:

Toujours plus d’« OPENGEODATA »  aux services du métier du GE

2019  : Mettre en œuvre la plateforme de signatures électroniques.

L’acte foncier 100% numérique à porté de main des propriétaires

2020 : S’imposer comme le Portail Professionnel du foncier :

Ouverture des SERVICES géofonciers aux Professionnels pour de    

l’«open-géofoncière » à valeur ajoutée ( exemple : API du SPDC,  la 

filiation des parcelles , les données DVF, …) 



Les DEFIS à relever :

2021 : S’affirmer l’acteur dynamique de la Chaine numérique du foncier

Les données  Foncières en OPENDATA dynamique  pour les 

acteurs de la chaine 



Les DEFIS à relever :

2022 : Constituer et diffuser la Mémoire nationale du Foncier (DMPC) 

13,5 millions 

de DMPC 

dématérialisés 

et géolocalisés



Les DEFIS à relever :

202… : Plans foncier + RFU + DMPC  =  l’OPEN-GEOFONCIERE 

dynamique au service de la mise à jour de la RPCU  

Les données  Foncières en OPENDATA dynamique  pour une 

contribution nationale 

RPCU

PCI 

vecteur
BD 

Parcellaire

Plans 

foncier RFU DMPC 


