
Toute l’information foncière         
en ligne sur un seul outil 

Découvrez 
Géofoncier V2
+ rapide
+ performant
+ de fonctionnalités

Points clés

1er portail 
multisources

Toutes les infos  
de la parcelle  
centralisées

Données                
règlementaires : 

urbanisme, environnement, 
patrimoine, valeur foncière.

Données            
communales     
synthétisées

Cartographie ultra 
performante

Relation client-  
géomètres-experts    

optimisée

Géomètres-Experts. Notaires. Professionnels de 
l’immobilier et du foncier. Collectivités. Grands comptes. 

Agriculteurs. Bureaux d’études. Particuliers. 
Et 40 autres professions.  

La solution de tous les usagers du foncier 



Alors que l'open data rend disponible de multiples 
sources de données publiques, la mise en place 
de la chaîne numérique du foncier donne accès à 
la mémoire du foncier (filiation parcellaire, 
numérisation des archives foncières) et garantit 
la fiabilisation et sécurisation des données 
cadastrales et des transactions foncières. 
Des innovations qui apportent des gains de 
productivité majeurs à l’ensemble des 
professionnels du foncier.

LA RÉVOLUTION 
DU FONCIER 
NUMÉRIQUE

Un portail proposé par l’Ordre des Géomètres-Experts

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? 
         contact@geofoncier.fr

       0820 562 290

Caractéristiques techniques
LES MODULES 
Retrouvez sur www.geofoncier.fr un portail 
cartographique dédié au Grand Public 
conforme à la Directive Inspire : accès libre 
et gratuite des citoyens aux interventions 
des géomètres-experts sur tout le territoire 
français. 
Géofoncier propose aux professionnels du 
foncier et de l’immobilier un portail 
cartographique dédié, avec une gestion 
personnalisée du compte utilisateur. Un 
accès dynamique et cartographique à toute 
l’information foncière des 
géomètres-experts et de l’Open Data 
institutionnel par des technologies de flux 
cartographiques et d’API.
Géofoncier est une infrastructure de 
données foncières lancée en 2010 par 
l'Ordre des Géomètres-Experts (OGE), 
véritable «guichet unique» de l'information 
foncière en France. L'alimentation en 
continu des bases de données s'effectue 
chaque jour par l'ensemble des 
géomètres-experts dont le règlement 
intérieur impose de décrire et géolocaliser 
chacune de leur intervention foncière.

LES DONNÉES 
• Interventions géomètres-experts
• Référentiel Foncier Unifié
• Plan cadastral 
• Photos aériennes 
• Photos anciennes
• DMPC 
• Filiation parcellaire
• Plan cadastral ancien
• RPG de la PAC
• Inventaire forestier
• Urbanisme 
• Environnement 
• Risques
• Patrimoine 
• DVF
• Données communales
• Informations administratives
• Occupation du sol
• Topographie 
• Géologie 

LES SERVICES 
• Obtenez en un clic une FICHE 
PARCELLE qui synthétise toutes les 
informations utiles : désignation 
cadastrale, contenance, adresse, 
localisation sur le plan cadastral et la 
photo aérienne, filiation parcellaire, 
interventions des géomètres-experts, 
zonages d’urbanisme et règlements, 
sites inscrits, risques naturels et 
technologiques, et demandes de 
valeurs foncières. 
• Affichez la référence et l’auteur du 
Document Modificatif du Parcellaire 
Cadastral (DMPC) et visualisez la 
généalogie dynamique des parcelles 
reconstituée par Géofoncier : une 1ère 

en France. 
• Accédez directement avec l’accord 
du géomètre-expert, détenteur du 
dossier, aux documents fonciers qu’il 
a produit pour vos opérations 
réalisées depuis 2010.
• Signez électroniquement les 
documents fonciers dressés par votre 
géomètre-expert. 
• Pour les géomètres-experts, service 
de diffusion d’archives entre confrères 
et des outils consacrés à la gestion 
des dossiers et la production du RFU.
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