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PORTAIL GEOFONCIER 

Journée technique :

Cadastre / Ortho / Lidar

LES    SERVICES 



GEOFONCIER : le portail de l’OGE 



GEOFONCIER : le portail de l’Information foncière 

Du portail de l’OGE : historique

• 2010 :  le portail des géomètres-experts à l’heure de la directive INSPIRE 2011  

• 2011 :  Intégration de flux open data divers…2011 : ouverture des métadonnées foncière au GRAND PUBLIC

• 2012 : diffusion de l’API Geofoncier avec les Données du RFU (référentiel foncier unifié)

• 2014 : diffusion des API de services aux géomètres-experts 

• 2017 : mise en ligne de Geofoncier ALSACE-MOSELLE pour des datas  des DA cadastraux  collaboratifs avec les CDIF.

* 2018 : ouverture de Geofoncier aux utilisateurs PROFESSIONNELS 

* 2020 : un nouveau Portail Geofoncier et un nouveau modèle économique basé :…….                                             

Au portail de l’Information Foncière en « OPEN BAR » 

…. sur les SERVICES GEOFONCIER



Geofoncier.fr

Site internet
et 

Portail Géofoncier
GRAND PUBLIC

Expert.geofoncier.fr/pro

Portail et services pour les 
Professionnels

Expert.geofoncier.fr

Portail et services pour les 
Géomètres-Experts

(Hors Alsace-Moselle)

Geofoncier-Alsace-Moselle.fr

Portail et services pour les Géomètres-
Experts ET les CDIF A- M 

GEOFONCIER 

MOBILE

Android / Apple



- avec la DGFIP- CADASTRE

- avec l’IGN F

- avec les Collectivités locales 

- avec les Gestionnaires d’Infrastructures

- avec les Professionnels du Foncier et les Propriétaires

«du Donnant – Donnant… pour  du Gagnant – Gagnant »

- avec les Citoyens…. à mobilité réduite avec les places  BLUE PARKING 

LES SERVICES FONCIERS en  P P P



LE SERVICE    FICHE PARCELLE      

et  le SERVICE   Personnes Morales 



• WMS interrogeable « localisants des interventions 

foncières des géomètres-experts »

• WMS « image muette du RFU »

• WMS « bureaux des géomètres-experts »

WMS disponibles dans les projection INSPIRE + 

projections usuelles légales

Services

données

Services

dossiers

Services

RFU

- Portage en API des web-

services montant et descendant 

pour la création / modification de 

dossiers

- Possibilité de supprimer des 

dossiers erronés

- Possibilité d’upload de 

documents dématérialisés

Flux sécurisés permettant aux géomètres-experts 

de travailler sur une extraction locale du RFU dans 

un environnement DAO :

-Possibilité d’ajout/modification/suppression d’objet 

RFU produit par l’utilisateur

-Gestion de la topologie par le producteur

-Sécurisation des flux

-Gestion des accès simultanés sur une même zone 

par plusieurs utilisateurs

-Horodatage des extractions

ÉDITEURS applicatifs 

DAO

Partenaires Institutionnels 

Collectivités

Grand public

ÉDITEURS

logiciels de gestion/archivage

SERVICES    A P I    GEOFONCIER 



programmée

Alsace-Moselle

Numérisation à l’étude

Numérisations :

des  DMPC                               
+ plans de Bornage de 

remembrement                          

+ les MOD 40 

Convention :

entre le CR-OGE et les CDIF 

Géolocalisés dans Geofoncier

Financés par l OGE et les 

géomètres-experts 

Budget : 6 millions €

PACA : disponible été 2022

SERVICE   DMPC / DA 

14 000 000 DMPC / DA 



DMPC dématérialisé, indexé et 

géolocalisé

DMPC téléchargeable par les 

Abonnés 

Intégration des données DFI :  

(Données de Filiation informatisée de la DGFIP)  

Etablissement de la GENEALOGIE 

des parcelles cadastrales 

SERVICE GENEALOGIE 

PARCELLAIRE



SERVICE    API - RFU



Mise à disposition de la DGFIP et de l’IGN des données RFU

pour le Calage et le contrôle des RPCU 

Les données  Foncières du RFU  pour une contribution nationale 

RPCU

PCI vecteur BD Parcellaire

Calage 

RPCU

Données RFU 

SERVICE    R P C U

Contrôle  

RPCU



Vous êtes abonné : Accéder en temps réel aux documents de vos dossiers terminés et en cours

Avec l’accord du GE , utiliser le service PREMIUM « Mes Dossiers » pour télécharger les documents fonciers 

Géolocaliser le 

dossier 

Identifier le 

dossier et 

contacter le GE

Visualiser les 

documents à 

votre 

disposition 

Télécharger les 

documents 

sélectionnés

Sélectionner le 

dossier par son 

Numéro

ou

SERVICE    « Mes Dossiers » 





VIDEO : GEO-DELIM

Outil Géomètre-Expert Outil Collectivité

SERVICE

GEO-DELIM

Offert par l’OGE aux Collectivités locales 

Pour les Arrêtés d’Alignement 

et de Délimitation  

../Desktop/GEOFONCIER/FORMATION-DOCUMENTATION/Arrêtés d'alignements et délimitations.mp4






SERVICE  GEOTHEQUE 

Publication sur Geofoncier des PV de Bornage  et  des Arrêtés d’Alignement 
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Levé géoréférencé de précision centimétrique des places pour PMR :

visibles et téléchargeables sur tous les portails Geofoncier

SERVICE  Citoyen  BLUE PARKING 







PROJET de Mise à jour dynamique du PCI – RPCU

avec les données DMPC + RFU+ ALEA  

Les données  Foncières des GE  pour une contribution nationale qualitative  

RPCU - PCI 

Plateforme collaborative 

DA - DMPC SPDC 2 / MAJIC

Plans 

foncier 

GE 
RFU DMPC  avec  

RFU et ALEA  

SERVICE    R P C U  + +



En savoir plus sur GEOFONCIER : 

wwww.geofoncier.fr 

contact@geofoncier.fr

N° indigo : 0 820 562 290 

patrick.bezard-falgas@geofoncier.fr

mailto:contact@geofoncier.fr

