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GEOFONCIER : le portail de l’OGE 



GEOFONCIER : le portail de l’Information foncière 

Le portail de l OGE ( Ordre des géomètres-experts)

* 2010 : un portail à l’heure de la directive INSPIRE 

* 2011 : Intégration de flux open data divers…

* 2011 : ouverture des métadonnées foncières OGE au Grand Public

* 2012 : diffusion de l’API Geofoncier avec les Données du RFU 

*2017 : mise en ligne de Geofoncier ALSACE-MOSELLE pour des datas                                              

collaboratives avec les CDIF.

* 2018 : ouverture de Geofoncier aux utilisateurs PROFESSIONNELS 

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

.                                           sur les SERVICES.

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



Geofoncier.fr

Site internet et portail 
Géofonicer 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 d’Alsace et de Moselle

GEOFONCIER 

MOBILE

Android / Apple



Nos Open Data FONCIERE en P P P

- avec la DGFIP- CADASTRE

- avec l’IGNF

- avec les Collectivités locales 

- avec les Grands Gestionnaires d’Infrastructures

- avec les Professionnels du Foncier

«du Donnant – Donnant… pour …. »

- avec le Citoyen à mobilité réduite avec les places  BLUE PARKING 



Nos Open Data FONCIERE en P P P

PPP avec la DGFIP- CADASTRE

DMPC / DFI / SPDC / FILIATION 

CAP : contrôle automatisé en partenariat des DMPC / Plateforme collaborative  

RFU / Remaniement / RPCU : calage et contrôle  

Mis à jour RPCU – PCI  / Injection RFU en mode collaboratif et qualitatif   

En cours 

En projet 







Nos Open Data FONCIERE en P P P

PPP avec l’ IGNF

RFU / API Geoportail

ALEA  : géoréférencement centimétrique des Bornes ALEA géolocalisées par le citoyen 

Nuages de points géoréférencés de précision centimétrique  et  LIDAR  France open data  

Mise à jour RPCU – PCI  / Injection RFU en mode collaboratif et qualitatif   

En cours 

En projet  et actions de R § D 

RFU /  ALEA  /  RPCU   : action de R § D  











Nos Open Data FONCIERE en P P P

PPP avec les Collectivités locales 

Métadonnées du Foncier et RFU  accessibles avec l’API Geofoncier 

GEO-DELIM   : du PV 3P aux arrêtés d’alignement et de délimitation en mode PPP

DMPC dématérialisés avec la généalogie des parcelles cadastrales 

De la dématérialisation de l’ADS à l’Observatoire national du Cadre de vie  

En cours 

En projet 

Euro Métropole Strasbourg : Du plan cadastral numérique au RFU Métropolitain



API Géofoncier

• 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





VIDEO : GEO-DELIM

Outil Géomètre-Expert Outil Collectivité

GEO-DELIM

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


Nos Open Data FONCIERE en P P P

PPP avec les Gestionnaires d’Infrastructures

Métadonnées du Foncier et RFU  accessibles avec l’API Geofoncier 

GEO-DELIM   : du PV 3P aux arrêtés d’alignement et de délimitation en mode PPP

DMPC dématérialisés avec la généalogie des parcelles cadastrales 

DPAC et RFU : Domaine Public Artificiel Concédé en mode collaboratif  avec les SERVICES RFU 
de Geofoncier

En cours 

En projet 





Nos Open Data FONCIERE en P P P

PPP avec les PROFESSIONNELS du Foncier 

Métadonnées du Foncier et RFU  accessibles avec l’API Geofoncier 

MES DOSSIERS   : un SERVICE de Geofoncier pour proposer les données Foncières des 
géomètres-experts en OPEN DATA   PRIVE 

DMPC dématérialisés avec la généalogie des parcelles cadastrales 

la BLOCK CHAIN du Foncier : géomètres-experts et notaires en PPP avec la 
DGFIP-Cadastre et les SPF (Services de la Publicité foncière) 

En cours 

En projet 



Services « Mes dossiers » 
Vous êtes un professionnel : 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 qui vous intéresse. 

Géolocaliser le 

dossier 

Identifier le 

dossier et le GE

Visualiser les 

documents à 

votre 

disposition 

Télécharger les 

documents 

sélectionnés

Sélectionner le 

dossier par son 

Numéro

ou







Nos Open Data FONCIERE en P P P

PPP avec le CITOYEN à mobilité réduite 

GEOTHEQUE : un SERVICE de Geofoncier pour publier les données Foncières des

BORNAGES des géomètres-experts en OPEN DATA PRIVE sur GEOFONCIER

Levé géoréférencé de précision centimétrique des places BLUE PARKING

:visibles et téléchargeables sur tous les portails Geofoncier 

En cours 

En projet pour le Citoyen à mobilité réduite  





Nos Open Data FONCIERE en P P P

PPP avec la DGFIP- CADASTRE

PPP avec l’IGNF

PPP avec les Collectivités locales 

PPP avec les Grands Gestionnaires d’Infrastructures

PPP avec les Professionnels du Foncier 

«du Donnant-Donnant POUR du Gagnant – Gagnant »

PPP avec le Citoyen  (à mobilité réduite)



Objectif 2023

Avec Geofoncier 

Et

l’Open data publique  …  et privée

« Nous serons …

LE BIG DATA du foncier ! »



En savoir plusEn savoir plus

wwww.geofoncier.fr 

contact@geofoncier.fr

patrick.bezard-falgas@geofoncier.fr

mailto:contact@geofoncier.fr

