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 Circulaire SCG n° 2018 / 03 
— 

Gestion des numéros bleus à 0 m2 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de nos vérifications d’actes verbaux, nous avons relevé un cas particulier où un 

transfert de surface de 0 m
2
 a été inscrit dans l’application DSK2.  
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Aux bureaux de géomètres 

 

Extrait DSK2 de la 

gestion des surfaces 

Extrait d’un verbal 
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Ce cas de figure provient du fait que des surfaces inférieures à 0.5 m
2
 sont considérées lors du 

traitement de la mutation. 

 

Après avoir soumis le cas à la commission technique de l’AFG et après avoir analysé leur retour, 

nous vous informons qu’un transfert des surfaces de 0 m
2
 dans DSK2 n’est pas acceptable, à partir 

du moment où : 

 

- la gestion des surfaces dans DSK2 s’effectue avec des nombres entiers, 

- Un transfert de surface de 0 m
2
 d’un immeuble source à un immeuble destination 

apparaitrait dans l’application et cela n’aurait pas de sens, 

- Le verbal serait inutilement surchargé avec des numéros bleus à 0 m
2
, 

- Le plan du verbal laisserait apparaitre des numéros bleus dont la surface serait difficile, 

voire impossible à visualiser, 

- Le cas échéant, une remarque en conséquence est inscrite dans l’acte de reconnaissance. 

 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et vous remercions d'ores et déjà d'en prendre 

bonne note. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

 

Remo Durisch 

Géomètre cantonal 
Sébastien Baudin 

Responsable informatique 

 

  

 


