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1 Introduction

Le foncier est une ressource nationale vitale et limitée. On observe toutefois dans de nombreux pays un 
manque de transparence par rapport aux droits et intérêts fonciers, qui apparaît souvent au grand jour 
lorsque le foncier mute.

Dans de nombreux pays, en voie de développement mais aussi développés, des fonciers de grande taille 
sont ainsi possédés de manière informelle. Les occupants de ces fonciers peuvent alors pâtir  d’un droit 
de propriété mal établi et de risques liés à des intérêts fonciers opaques. Ceci peut venir grandement 
compliquer la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies (UN SDGs) au 
service d’une bonne administration du foncier. (Les Objectifs de développement durable de l’ONU sont 
inclus dans l’Annexe A du présent standard).

ILMS : recommandations pour relevés fonciers et immobiliers est un standard relatif aux relevés fonciers 
destinée à renforcer dans leurs droits les personnes physiques et morales concernées . ILMS consiste à la 
fois en une norme et en des recommandations permettant d’évaluer le foncier et ses propriétaires en se 
basant sur des preuves factuelles, en visant ainsi à remédier au manque de transparence actuel en matière 
de droits et d’intérêts fonciers.

Le standard ILMS se compose de cinq parties. L’introduction aborde d’abord la manière dont ce standard 
a été développé et les raisons ayant conduit à sa mise en place. La deuxième partie explique plus en 
détail le contexte des systèmes d’information foncière, la manière dont le standard s’applique et les liens 
existant avec d’autres normes internationales. La troisième et la quatrième partie abordent les différentes 
rubriques composant le cadre des recommandations et illustrent la manière de les compléter dans des 
environnements riches  ou pauvres en données. Les termes clés sont définis dans la cinquième partie.

1.1 Coalition ILMS

L’International Land Measurement Standard Coalition ou « Coalition » est une organisation privée à but 
non lucratif regroupant des professionnels du foncier provenant de 30 organisations sans but lucratif. La 
coalition a vu le jour en 2016 après une rencontre à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO). Elle a pour objectif de standardiser le processus de recommandation des relevés 
fonciers et immobiliers dans le monde. Atteindre cet objectif passe par la création et l’adoption du 
standard ILMS.

La Coalition n’a identifié aucune norme préexistante en matière de vérification foncière et immobilière 
susceptible de pouvoir être adoptée à l’échelle mondiale. Elle est déterminée à promouvoir le standard 
ILMS et encourage tous les pays à l’adopter comme principale norme à respecter en matière de 
recommandations pour les mensurations foncières et immobilières afin d’harmoniser les pratiques 
actuelles en la matière.

Suite à la publication du standard ILMS, les membres de la Coalition sont libres de fournir aux membres de 
leurs organisations des directives supplémentaires donnant davantage de détails techniques sur l’adoption 
et la mise en œuvre du standard sur leurs marchés locaux.

La Coalition est en lien avec différents gouvernements et d’autres acteurs au sujet de projets spécifiques 
ainsi qu’à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale afin d’encourager l’adoption du standard 
ILMS. Une liste de partenaires soutenant l’initiative est indiquée sur le site de la Coalition –  
https://ilmsc.org/.



ILMS

2

Les membres de la Coalition sont les suivants :

• American Society of Farm Managers and Rural Appraisers (ASFMRA), États-Unis

• Asia Pacific Real Estate Association (APREA), Asie Pacifique

• Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX), Espagne

• Association of Authorised Land Surveyors (AALS), Malaisie

• Belgium Union of Surveyors (OBGE), Belgique

• Bund der öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI), Allemagne

• Central Association of Agricultural Valuers (CAAV), Royaume-Uni

• Chamber of Surveying and Cadastre Engineers of Turkey (CSCE), Turquie

• China Land Surveying and Planning Institute (CLSPI), Chine

• Comité de Liaison des Géomètres Européens (CLGE), Europe

• Commonwealth Association of Surveying and Land Economy (CASLE), Commonwealth britannique

• Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNG), Italie

• Fédération Internationale des Administrateurs de Biens et Courtiers Immobiliers (FIABCI), International

• Fédération Internationale des Géomètres (FIG), International

• Ghanaian Institution of Surveyors (GHIS), Ghana

• International Federation of Housing and Planning (IFHP), Royaume-Uni

• International Valuation Standards Council (IVSC), International

• Ordre des Géomètres Experts (OGE), France

• Union Méditerranéenne des Géomètres (UMG), pays méditerranéens

• Malta Institution of Surveyors (MIS), Malte

• National Society of Professional Surveyors (NSPS), États-Unis

• New Zealand Institute of Surveyors (NZIS), Nouvelle-Zélande

• Österreichische Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG), Autriche

• Real Estate Institute of Botswana (REIB), Botswana

• Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), International



ILMS

3

• Russian Cadastral Engineers (RCE), Russie

• Society of Chartered Surveyors Ireland (SCSI), Irlande

• South African Geomatics Institute (SAGI), Afrique du sud

• Union Arabe des Géomètres (UAG), Liban.

La Coalition a élaboré cette première édition du standard ILMS. 

Celle-ci vous est présentée de la part des membres du conseil d’administration de la Coalition :

• James Kavanagh (RICS) – Président

• Maurice Barbieri (CLGE) – Vice-Président

• Pedro J. Ortiz-Toro (AEGEX) – Secrétaire général.

1.2 Comité de normalisation

La Coalition a créé un Comité de normalisation [Standard Setting Committee ou SSC] chargé d’élaborer le 
standard ILMS. Ce standard rend possible et structure un processus de recommandations de mensurations 
foncières et immobilières. Le SSC a été mis sur pied en janvier 2017 et chargé par la Coalition de travailler 
à l’élaboration d’un standard mondial pour les mensurations foncières et immobilières qui soit compatible 
avec les sources d’information foncières et immobilières existantes, tant formelles qu’informelles. Le SSC 
se compose d’experts provenant de 18 pays et couvrant par leur expertise conjointe plus de 100 marchés 
différents.

Le SSC agit indépendamment de la Coalition et de ses membres.

La première édition du standard ILMS a été préparée par le SSC pour le compte de la Coalition. Les 
membres et co-auteurs du SSC sont les suivants :

• Rob Mahoney, Président (International)

• Duncan Moss, Vice-Président (International)

• Thomas Jacubeit, Vice-Président (Europe)

• Alexander Aronsohn, Secrétaire général (International).

• Alexander González (Amérique centrale)

• Andy Smith (Royaume-Uni)

• Anil Kashyap (Inde et Asie du Sud-Est)

• Charisse Griffith-Charles (Caraïbes)
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• Chris Williams-Wynn (Afrique du Sud)

• Gabriel Arancibia (Amérique du Nord/Centrale/du Sud/Asie centrale)

• Kate Fairlie (Océanie)

• Kwasi Baffour Awuah (Afrique de l’Ouest)

• Li Li (Chine)

• Miguel Diaz (Amérique du Sud/Centrale)

• Pascal Lalande (International)

• Piyush Tiwari (Océanie)

• Richard Baldwin (International)

• Roberto Bandieri (Europe)

• Sarah Sherlock (Europe)

• Tigistu Gebremeskel (Afrique de l’Est)

• Ting Kien Hwa (Asie)

• Tony Mulhall (International).

1.3 Standard ILMS

Le standard ILMS est une recommandation internationale fondée sur des principes et visant à standardiser 
les informations foncières et immobilières. Son adoption réduira les risques liés aux mensurations 
foncières et immobilières et encouragera une meilleure gouvernance foncière, sécurisera les transferts 
de propriété, l’octroi de prêts et l’enregistrement du foncier. Il permettra ainsi une mise en cohérence 
à l’échelle mondiale des informations foncières et immobilières en proposant une norme permettant 
de relever et organiser ces informations quelle que soit l’échelle concernée : site de projet, échelle 
locale, régionale, nationale ou internationale. Il consiste donc à la fois en une norme et en un cadre 
de recommandations permettant d’évaluer le foncier et les immeubles en se basant sur des preuves 
factuelles. 

Le standard ILMS se veut flexible et peut être adoptée de manière progressive et/ou partielle, 
conformément aux principes d’adaptation aux objectifs poursuivis (voir le chapitre 3 Rubriques ILMS) 
tels qu’ils sont adoptés à travers le monde par les services d’administration du foncier. Il a aussi pour but 
de promouvoir les bonnes pratiques en la matière. Au-delà du simple processus de recommandations, le 
standard ILMS tient compte des droits existants (collectifs, tribaux, liés au genre) et de la hiérarchie des 
droits fonciers pour chaque parcelle.

Il peut pousser le marché à exiger la mise en place de cadastres ouverts au public et présentant de manière 
transparente les informations foncières. 

Canopy
Resaltado
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La Coalition a décrété  que le standard ILMS :

• serve l’intérêt général

• se concentre sur les informations clés en matière de foncier afin de faciliter les transactions foncières et 
immobilières tout en atténuant les risques qui y sont liés

• permette d’identifier le degré de certitude du régime foncier et des droits fonciers d’un terrain

• contribue à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le cadre normatif ILMS a pour objectif de :

• mettre en place un processus standardisé de recommandations pour les personnes physiques et morales 
analysant des biens fonciers et immobiliers

• servir de modèle de référencement des biens fonciers et immobiliers au sein de systèmes tels que le 
Système international d’information financière (International Financial Reporting Standards IFRS )

• arriver à plus de transparence, de fiabilité et de cohérence dans le référencement des biens

• identifier les biens présents, les informations factuelles disponibles et leur qualité plutôt que de se 
concentrer sur des informations réglementaires ou implicites - y compris  en ce qui concerne les 
questions de genre.

En pratique, le standard ILMS peut être adoptée de manière systématique et utilisée sur tous les marchés, 
qu’un système d’information foncière (SIF) y soit présent ou non. Il propose une structure normalisée 
d’évaluation pour recueillir et collationner les informations issues de mensurations foncières et 
immobilières.

1.4 Objectifs de développement durable des Nations unies

Le standard ILMS relève de plusieurs des Objectifs de développement durable 2030 lancés par 
les Nations unies en 2015. Des propositions non contraignantes relatives à la gouvernance et 
l’administration du foncier, par exemple au sujet du bon enregistrement des titres de propriété, ont 
été formulées par la FAO dans ses « Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of tenure of 
Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (VGGT) », [Directives facultatives 
sur la gouvernance responsable du foncier, des lieux de pêche et des forêts dans le cadre de la sécurité 
alimentaire des pays]. Voir l’Annexe A du document pour plus d’informations sur les Objectifs de 
développement durables de l’ONU.
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1.5 Global Land Tool Network (GLTN)

Le Global Land Tool Network (GLTN) d’UN Habitat a pour objectif de sécuriser la propriété et les régimes 
fonciers pour tous. La Coalition a d’abord eu recours à l’approche de normes durables adaptées aux 
objectifs afin de déterminer les problèmes les plus urgents et les éléments auxquels le standard ILMS 
pouvait le plus s’appliquer.

Celui-ci a pour objectif de remédier à un certain nombre de problèmes de sécurité de la propriété et des 
régimes fonciers en établissant des bonnes pratiques au niveau international sur les renseignements à 
collecter, pour permettre une compréhension pratique et effective des éléments évalués, afin d’assurer le 
bon référencement des transactions foncières.

1.6 Application du standard ILMS 

Le standard ILMS offre à la fois un cadre normatif et un système de recommandations. Ce cadre 
représente une première étape importante pour arriver à un système de recommandations cohérent en 
matière de mutations foncières et immobilières. Le standard ILMS s’appuie sur les normes internationales 
et nationales existantes pour améliorer les processus déjà en place et obtenir une plus grande 
transparence et davantage de cohérence au sein de chaque juridiction et entre ces dernières.

Figure 1 : Applications pratiques du standard ILMS

Dédommagement

Acquisition

Transaction 
foncière

Valeur du foncier ILMS
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Le standard ILMS peut être utile dans de nombreux cas , par exemple :

• Sécurité du régime foncier/droits de propriété

• Valeur du foncier

• Mutation foncière

• Achat de foncier

• Evaluation d’actifs financiers

• Impôts

• Héritage/succession

• Usage des sols

• Droits collectifs

• Echanges fonciers non-marchands

• Achat obligatoire

• Remembrement foncier

• Réattribution de foncier (terrain et titre)

• Déplacement

• Réinstallation

• Mise en valeur

• Versement de subventions

• Dédommagement adéquat

• Protection environnementale

• Nouvelle division foncière

• Résolution des contentieux.

Le standard ILMS est conçu pour s’appliquer de manière flexible, en s’adaptant aux circonstances locales 
et aux risques encourus. Il propose un cadre indicatif et non prescriptif. Un environnement riche en 
données pourra ainsi permettre de recueillir des renseignements venant alimenter toutes les rubriques 
principales et de multiples sous-rubriques du processus de recommandations. Un environnement 
pauvre en données pourra limiter le nombre de rubriques pouvant être complétées à partir des sources 
disponibles et pourra mettre en lumière la nécessité du recueil de données supplémentaires.
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2 Standard ILMS et systèmes d’information foncière (SIF)

Une administration foncière efficace est essentielle à la bonne gouvernance du foncier. Les SIF jouent 
pour cela un rôle fondamental. Ils contiennent idéalement l'ensemble des informations nécessaires à la 
vérification des parcelles foncières, la validation des droits de propriété légitimes, l’établissement d’un 
plan d’occupation des sols et des obligations de chacun en matière de taxes foncières. Un SIF fonctionnant 
correctement facilite la prise et l’enregistrement d’informations nécessaires à ce processus de vérification 
et de validation - en particulier au moment de la mutation des droits et intérêts fonciers et immobiliers. 
Cependant, dans de nombreux pays du monde, un SIF opérationnel n'existe pas ou n’a pas été encore 
complètement mis au point.

Le standard ILMS a été conçu de manière à pouvoir être utilisée dans tous les pays, que ceux-ci soient 
équipés d’un SIF ou non. Il vise à rassembler les meilleures règles existant dans le monde en matière 
d’informations foncières et immobilières devant être collectées dans le cadre d’un processus de 
recommandations documenté.

2.1 Standard ILMS et autres standards internationaux

Le standard ILMS vient à la suite de la mise au point et de la publication des International Construction 
Measurement Standards (ICMS) [Standard international de mesure dans le bâtiment) et des International 
Property Measurement Standards (IPMS) [Standard international de relevés d’immeubles]. Il est 
également conforme aux International Ethics Standards (IES) [Standard international d’éthique]. Ce 
standard IES est essentiel à la mise en place du standard ILMS ; il affirme en effet le rôle essentiel des 
valeurs éthiques dans la pratique professionnelle, valeurs permettant seules au marché mondial de 
conserver la confiance du public. Le standard ICMS offre quant à lui un cadre normatif aux études de 
prix dans le bâtiment, tandis que le standard IPMS définissent la manière de mesurer les surfaces des 
bâtiments.

Un élément essentiel du standard ILMS sur lequel les membres de la Coalition se sont mis d’accord était 
de s’assurer que ce dernier soit compatible et en accord avec les standards ICMS et IPMS et soit aussi 
conforme aux International Valuation Standards (IVS) [standards internationaux en matière d'estimation) 
et aux International Financial Reporting Standards (IFRS) [Standard international d’information financière]. 
Ceci permettra de s’assurer que le standard ILMS soit mis en œuvre de manière éthique, conformément 
aux règles  édictées par les « International Ethical Standards » (IES).

Cette première édition du standard ILMS met l’accent sur les informations requises pour le processus de 
recommandations relatives aux relevés fonciers et immobiliers. Les prochaines éditions pourront traiter 
de sujets plus vastes tels que ceux de l’administration et de la gouvernance foncière (voir chapitre 5 
Définitions), ainsi que des politiques, réformes et régimes fonciers.
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2.2 Cadre schématique des systèmes d’information foncière 

La Figure 2 présente le cadre constitutionnel, légal et administratif dans lequel les normes ILMS peuvent 
fonctionner.

Figure 2 : Cadre constitutionnel, légal et administratif
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2.3 Règles à respecter dans l'application du standard ILMS

Tous les utilisateurs doivent respecter les règles suivantes pour la parcelle concernée. Les informations 
suivantes doivent être conservées dans le fichier ou le rapport d’évaluation, être soumises à des 
recommandations et comporter des références comprenant leur date de création, leur auteur, leur 
méthode de création et la mention de renseignements manquants le cas échéant :

• Objectif de l’instruction (mutation, évaluation etc.)

• Date de l’instruction (mutation, évaluation etc.)

• Nom et adresse des parties prenantes à l’instruction

• Identifiant unique de la parcelle de terrain/du site (adresse, coordonnées de la parcelle ou autre 
identifiant unique)

• Unité de mesure, facteur de conversion le cas échéant (par ex. acres en ha) et système de coordonnées 
utilisé (voir partie 2.5)

• Date et signature de la personne ayant recueilli les informations

• Compétences académiques/professionnelles et numéro de licence/d’agrément (le cas échéant, ou bien 
compétences/expérience pertinente)

• En annexe, les informations utilisées et référencées comprenant leur auteur, la date, leur objectif et la 
méthodologie employée (voir Annexe B – Tableau de précision des données géospatiales).

2.4 Effectuer une évaluation ILMS

Dans certains cas, les informations nécessaires pour compléter et mettre à jour les différentes rubriques 
d’un SIF peuvent provenir de nombreuses sources différentes venant appuyer le processus d’évaluation 
effectué par les professionnels concernés. Ce processus est précisé à la Figure 3.

Le standard ILMS peut aussi fonctionner dans des pays ne disposant pas de système SIF opérationnel. 
Dans ce cas, il permettra tout de même aux parties prenantes et à leurs conseils de disposer d’une norme 
permettant d’effectuer un travail d’évaluation sur les informations de relevés fonciers et immobiliers à 
recueillir, vérifier et déclarer.

Dans certains cas, les informations nécessaires pour compléter et mettre à jour les rubriques ILMS 
peuvent provenir de plusieurs sources différentes ou être indisponibles. Les informations fournies doivent 
être validées et précisées autant que possible dans le cadre d’un processus d’évaluation effectué par des 
professionnels habilités à cet effet. Lorsque les informations trouvées sont incomplètes, on consignera les 
efforts réalisés pour tenter de les obtenir et la raison de cet échec.
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Figure 3 : Modèle d’évaluation 

Systèmes d’information foncière (registre, cadastre, autres)

Utilisateurs du réseau d’évaluation

Parcelle

Réseau d’évaluation ILMS
Rubrique          Risque

1 Régime foncier

2 Identification de la parcelle (limites)

3 Surface du foncier

4 Occupation des sols

5 Voies et réseaux divers

6 Immeubles

7 Estimation foncière
 
8 Développement durable

Sources d’information dans le processus d’évaluation existant

1 Propriété

2 Limite du foncier

3 Surface du foncier

4 Règles d’urbanisme

5 Eau potable

6 Immeubles

7 Prix du foncier
 
8 Risque d’inondation

Rubrique                           Description         Auteur de l’information           Documentation

Manière dont les informations générées dans le système existant doivent être 
consignées dans le cadre ILMS
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2.5 Précision des relevés de parcelle

Des sources de données et des procédures de mesure et de calcul appropriées doivent être utilisées de 
manière à répondre aux prescriptions des clients, des utilisateurs et de la réglementation du pays (y 
compris au niveau national) lorsqu’elles existent. Ces prescriptions adaptées aux objectifs poursuivis vont 
d’une approximation très générale pour certains besoins temporaires ou des biens de moindre valeur à un 
calcul précis pour la mutation d’un foncier de plus grande valeur ou pour d’autres cas.

2.6 Fiabilité des informations

Le référencement de toutes les données permet aux utilisateurs présents et futurs d’identifier exactement 
les données utilisées directement ou indirectement pour compiler l’évaluation foncière.

La conformité avec le standard ILMS exige que toutes les sources d’information utilisées pour mettre 
au point le dossier de due diligence soient dévoilées. Les informations fournies devront être clairement 
référencées et comporter, lorsqu’ils sont connus, les attributs suivants dans le rapport final :

• Date de création et de mise à jour de l’information

• Source et appartenance du créateur/auteur de l’information

• Objectif initial ayant généré l’information

• Méthode de compilation de l’information initiale

• Toute limite ou exclusion liée à l’information

• Toute hypothèse émise à propos de l’information.
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3 Rubriques ILMS

Cette partie présente chaque rubrique ILMS spécifique dans l’ordre dans lequel elles sont présentées dans 
le cadre normatif. Chaque rubrique est d’importance égale.

Le cadre ILMS utilise le principe « d’adaptation aux objectifs », conçu pour répondre aux besoins actuels 
des sociétés, les données indiquées pouvant être améliorées avec le temps. Cette approche définit le cadre 
normatif ILMS comme :

1. Durable grâce au respect du principe d’adaptation aux objectifs pour la juridiction concernée et à sa 
capacité intrinsèque à permettre le développement de marchés fonciers bénéficiant aux générations 
futures.

2. Flexible dans le recueil de données spatiales afin de pouvoir traiter différents types d’occupation des 
sols.

3. Exhaustif dans son champ d’application pour couvrir tous les types de fonciers et régimes fonciers

4. Participatif dans son approche de recueil et d’usage des données afin de s’assurer du soutien des 
communautés concernées.

5. Abordable pour les autorités dans sa mise en service et son fonctionnement, et pour la société dans 
son utilisation.

6. Fiable grâce à des informations faisant foi et à jour.

7. Réalisable afin de mettre sur pied le système dans un délai bref et en faisant avec les ressources 
disponibles.

8. Évolutif grâce à sa capacité d’évoluer avec le temps en réponse à de nouveaux besoins sociaux et 
juridiques et aux opportunités économiques émergentes.

Chacune des huit rubriques clés mentionnées ci-dessous peut comprendre des principes durables 
adaptés aux objectifs, avec parfois des informations très basiques et parfois de nombreuses informations 
disponibles en fonction des données disponibles. Ce principe d’adaptation durable aux objectifs doit être 
évalué dans le contexte de la juridiction où il est appliqué. Chaque système national de transfert de foncier 
et d’administration foncière doit être adapté aux objectifs indépendamment des ressources qui lui ont été 
attribuées et/ou de ses moyens financiers.

• Les points indiqués pour chaque rubrique sont donnés à titre d'exemple uniquement. Des territoires à 
haut revenus/riches en données peuvent permettre de saisir toutes les données possibles. Des régions 
aux usages plus informels ou comportant moins de données peuvent ne pas se trouver dans le même 
cas. La liste des éléments n’est pas obligatoire ou exhaustive, il est entendu que différentes régions et 
différents objectifs peuvent nécessiter différents types de données.

• On appliquera les principes d’administration foncière en les adaptant aux objectifs visés.

• On expliquera les différences entre les prescriptions du standard et les informations disponibles sur le 
terrain.
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• Compléter le plus de rubriques possible afin de se conformer aux normes les plus hautes envisageables 
comme requis par le processus d’instruction. Lorsque toutes les données permettant de compléter les 
différentes rubriques ne peuvent être obtenues, la raison devra en être indiquée. On tiendra compte de 
l'effet de ces lacunes sur la fiabilité d'ensemble des informations fournies, ceci pouvant être préjudiciable 
aux résultats recherchés (voir Annexe C).

Certains éléments, par exemple en matière de droits fonciers, peuvent exister sans que le travail 
d’inspection ou de recherche initial n'ait permis de les déceler. Dans ces cas, on vérifiera la vraisemblance 
et la proportionnalité des informations fournies.

3.1 Régime foncier

Lorsque cela s’avère possible et conforme aux pratiques du marché local, Ies informations concernant 
le régime foncier des parcelles devront être documentées, consignées et mises à disposition du public. 
Dans l’environnement riche en données d’un pays développé, un régime foncier documenté et enregistré 
contiendra les informations suivantes :

• Identifiant unique de parcelle/propriété par étage/bail pour chaque parcelle individuelle ; avec lorsqu’elle 
existe sa désignation officielle, le même identifiant devant être utilisé pour chaque rubrique

• Type de régime foncier (par ex. propriété, droit d’occupation, intérêt etc.)

• Nom du ou des propriétaires (individuel, conjoint, ville, autre)

• Genre du ou des propriétaires

• Nom de l’occupant (individuel, conjoint, collectif, autre)

• Descriptif du terrain (incluant la documentation et les limites référencées)

• Durée de validité du régime foncier

• Droits, restrictions et responsabilités relatives au terrain, au-dessus et en-dessous du sol, si ces informations 
sont consignées, visibles et apparentes et si elles représentent un avantage ou un inconvénient

• Autres droits et restrictions (publics et/ou privés) en relation avec le foncier (par ex. servitudes, 
conventions d’utilisation, droits d’usage, autorisations, restrictions réglementaires...)

• Droits de copropriété

• La nature des revendications juridiques éventuelles portant sur la ou les parcelles doit être identifiée - 
la nature de toute revendication probable mais non vérifiée et sans preuve écrite devra être identifiée 
lorsque c’est possible

• Visite de site et/ou vérification

• Toutes les différences connues entre les limites recensées, les limites juridiques et les limites naturelles 
devront être identifiées lorsque c’est possible 

• Le ou les plans cadastraux ou documents similaires indiquant la relation topologique entre l'ensemble 
des parcelles à une échelle adéquate pour la taille des parcelles concernées.
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3.2 Identification des parcelles

Les limites du site et des parcelles qui le composent devront être décrites en détail afin de pouvoir 
identifier son étendue de manière claire. Ces informations doivent inclure les éléments suivants :

• Images satellites ou orthophotographies de la totalité du site et des parcelles qu’il comprend avec toutes 
les limites indiquées ainsi que si possible une barre d’échelle pour permettre de discerner et d’interpréter 
aisément les différentes caractéristiques du site

• Les coordonnées de chaque angle ou pivot du périmètre doivent être indiquées dans un système 
géographique donné ; lorsqu’un système de projection national existe il devra être utilisé - dans les pays 
sans système de référence officiel, le système de référence WGS 84 UTM sera utilisée

• En fonction de la disponibilité locale ou régionale de solutions GNSS, celles-ci doivent être utilisées en 
combinaison avec d'autres méthodes pour l’établissement et la vérification des limites foncières.

• Les dimensions de chaque ligne ou arc, en longueur et en azimut (degrés), telles que consignées au 
moment du relevé ; si elles ont été obtenues d’une autre manière, les indiquer également en spécifiant 
les limites éventuelles de ces informations

• L'aire/le volume de la parcelle, la mention de la superficie en y mentionnant lorsque c'est possible les 
limites ou restrictions associées à ces informations

• Un plan du site présentant l'ensemble de l’unité foncière et identifiant chaque parcelle individuelle (plan 
de cadastre ou autre document de même type utilisé dans le pays concerné).

3.3 Surface du foncier

Les prescriptions en matière de mesure de la surface du foncier dépendront de l’objectif dans lequel le 
relevé a été demandé. On veillera à la précision du relevé par rapport aux limites du terrain. Cette rubrique 
est principalement dérivée de celle intitulée « Identification de la parcelle (limites) » mais contient 
également des informations sur les règles d’urbanisme et les zones à aménager (relevé foncier dans un but 
d'aménagement). Lors de l’acquisition du foncier, cette rubrique de surface du site/foncier (ainsi que celle 
portant sur les immeubles) peut jouer un rôle crucial dans l’établissement d’une compensation autre que 
sous forme de terres. La rubrique de surface du foncier doit comprendre les éléments suivants :

• Surface du foncier

• Les surfaces grevées de droits d’usage restreints doivent être définies et indiquées séparément.

• La situation du foncier ou de ses parcelles individuelles au regard des règles d’urbanisme, renseignée par 
un plan ou une carte ou le plan de toute parcelle de terrain susceptible d'affecter ce foncier

• Objectif visé – il peut s’agir de divers objectifs : évaluation d’actifs financiers, imposition, héritage/
succession, identification de droits liés au genre et de l’usage des sols, droits collectifs, échanges 
de foncier non-marchands, achat obligatoire, remembrement, réattribution de foncier (terrain et 
titre), déplacement, réinstallation, mise en valeur de nouvelles terres, paiement de subventions, 
dédommagements, protection environnementale et contentieux
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• Lorsque le terrain est limité dans son volume (surfonds/tréfonds), ces limites doivent être clairement 
indiquées - des hauteurs relatives peuvent être indiquées, mais on utilisera la cote de référence en 
vigueur dans le pays si celle-ci existe

• Description écrite des caractéristiques identifiées

• Il est admis que dans certains territoires, les ressources permettant d’effectuer des relevés de géomètre 
conformes aux standards internationaux ne sont pas disponibles, auquel cas un croquis du site 
comportant des mesures et une orientation basique pourra être utilisé

• Identification de tout chevauchement de parcelles potentiel ou avéré.

3.4 Occupation des sols 

Toutes les destinations des sols doivent être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et 
inclure les éléments suivants :

• Description de la couverture physique du terrain (forêt, prés, marais, savane, désert, etc., que cette 
couverture soit totale ou partielle)

• Occupation des sols comparée (agriculture, urbain, sol improductif, etc.)

• Source du zonage

• Qualité et classement des sols

• Plans d’occupation des sols  réglementaires

• Autres caractéristiques (reconnues, proposées ou prévues, par exemple : parc national, site classé 
au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, monuments historiques, autres sites classés, sites 
archéologiques)

• Date du plan d’occupation des sols  (approbation et prise d’effet)

• Modification de l’occupation des sols/de la couverture physique du sol et sa date

• Plans d'aménagement

• Type et usage des bâtiments s’il y en a (agricole, résidentiel, commercial), et s’ils sont liés à l’usage 
principal du foncier.
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3.5 Infrastructures 

Cette rubrique a pour objet de référencer de manière précise l’état actuel des réseaux et autres 
infrastructures desservant la propriété, qu’ils se trouvent sur le foncier étudié ou sur des terrains adjacents, 
en prenant en compte les éléments présents jusqu’à la date de fin de l’évaluation incluse.

Les réseaux et autres infrastructures incluent, sans s’y limiter, tous les éléments faisant partie intégrale du 
foncier concerné. Ils comprennent également tous les éléments relevant d’intérêt tiers desquels le foncier 
dépend pour conserver sa viabilité existante :

• Routes et autres voies d’accès :

• Type et qualité

• Points d’accès/de sortie (véhicules et piétons)

• Linéaire du terrain adjacent à une route

• Propriété si celle-ci appartient à un tiers, et servitude/autorisation d’usage

• Alimentation en eau potable

• Évacuation des eaux usées

• Évacuation des eaux de pluie

• Alimentation électrique (secteur, solaire, ou autonome)

• Gaz

• Téléphone/télécommunications

• Accès Internet

• Autres services municipaux (préciser)

• Enlèvement des ordures

• Service postal

• Moyens de transport (publics ou autres).
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3.6 Constructions 

Toutes les constructions inclues dans les limites du foncier devront être vérifiées afin de s’assurer qu’elles 
sont conformes à l'ensemble des règles d’urbanisme et de construction. Lorsque le ou les constructions 
relèvent de la destination utilisée pour le foncier, les détails suivants devront aussi être fournis lorsqu’ils 
sont disponibles. S’ils ne sont pas disponibles, cela réduira les informations pouvant être considérées :

• Image aérienne datée

• Photographie datée de la façade du ou des bâtiments

• Destination actuelle et distinction des différents usages du ou des bâtiments, ou destination antérieure 
s’il est à l’abandon

• Occupation actuelle ou antérieure du bâtiment

• Déclaration sur l’ensemble des bâtiments et structures, qu’elles soient autorisées ou non

• Âge estimé des bâtiments

• Mesures du périmètre du bâtiment d’après les normes IPMS

• Emprise au sol des bâtiments

• Superficie de toute surface en dur dépendant du bâtiment

• Documentation et autorisations associées au bâtiment (par ex. permis de construire et autres 
autorisations d’urbanisme)

• Nombre d’étages

• Usage réglementaire/autorisé/non-autorisé

• Problèmes environnementaux (énergie, matériaux toxiques, isolation thermique, pollution etc.).

3.7 Estimation foncière 

Les transferts immobiliers doivent être effectués en conformité avec les normes nationales en vigueur. 
Lorsque celles-ci n’existent pas, les praticiens doivent inclure les renseignements suivant dans les 
informations de mutation de foncier :

• Identité des parties concernées (et preuves associées, nom du client et des autres utilisateurs prévus)

• Actif concerné et s’il fait partie d’une transaction éventuelle liée

• Règlementation ou normes locales adoptées

• Objectif (par ex. mutation, imposition, achat obligatoire etc.)

• Nature et sources des informations utilisées



19

ILMS

• Nature et étendue des recherches réalisées, y compris toute limite observée

• Devise utilisée

• Estimation financière, si elle est connue

• Date de l’estimation, si elle est connue

• Méthode d’estimation utilisée, si elle est connue

• Signature de la personne responsable du rapport d’estimation ILMS.

3.8 Développement durable 

Cette rubrique a pour objectif de référencer de manière précise l’état actuel des facteurs de durabilité 
venant affecter la propriété, qu’ils impactent directement le foncier/le bien étudié ou des terrains 
adjacents, en prenant en compte les facteurs survenus jusqu’à la date de fin de l’évaluation incluse.

Cette rubrique de développement durable comprend l'ensemble des facteurs économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux pertinents, les éléments suivants pouvant être pris en compte dans le 
travail d’évaluation :

• Problèmes environnementaux et changement climatique

• Catastrophes naturelles (risque sismique, d’éruption volcanique, de cyclone, de sécheresse ou 
d’inondation)

• Situation politique (stabilité du gouvernement, changements de politique, guerre ou autre conflit)

• Conjoncture économique

• Valeurs sociétales et situation juridique, y compris concernant les terres tribales

• Environnement du site (par ex. proximité avec d'autres activités impactant l’utilisation du foncier - 
activités minières, centrales électriques ou thermiques etc.).
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4 Le standard ILMS en pratique 

4.1 Cadre d’évaluation 

Ce cadre inclut les huit rubriques décrites, qui pourront être complétées par d'autres informations si 
celles-ci sont disponibles et/ou requises. Cette partie précise les étapes détaillées requises pour compléter 
les informations nécessaires, les sous-parties 4.2 et 4.3 venant donner des exemples d’informations 
enregistrées dans des environnements riches ou pauvres en données.

Les étapes nécessaires pour compléter le cadre d’évaluation ILMS sont les suivantes.

1.  Compléter chaque rubrique indiquée dans le tableau d’exemple (inclus à l’Annexe C). Saisir les détails et 
la date d'enregistrement. Indiquer le caractère officiel ou informel des informations obtenues, l’existence 
de documents justificatifs lorsqu’il y en a et la forme qu’ils prennent. Dans les cas où l’information n’est 
pas disponible ou la rubrique ne s’applique pas, la mention « Pas d'information disponible » ou « sans 
objet » devra être indiquée dans le cadre d’évaluation ILMS.

2.  Ajouter toute remarque nécessaire sur la rubrique concernée, par exemple des informations basées sur 
des preuves orales.

3.  Passer en revue l'ensemble des sous-rubriques (voir 3 Rubriques ILMS) afin de vérifier le degré de 
précision/de fiabilité de l’information au sein de la rubrique en général. Utiliser ensuite un système de 
notation rouge-jaune-vert afin d’indiquer le degré de fiabilité de la source de l’information fournie. Il s’agit 
d’une indication générale de la possibilité qu’une information utilisée dans le cadre du système puisse 
ne pas être à jour, différer d’une évaluation objective, contenir des renseignements sujets à caution ou 
provenir d’une source difficile à vérifier. Le système utilise un classement rouge (R), jaune (J) et vert (V) où 
vert indique que l’on dispose d’informations de haute qualité, jaune d’informations limitées, discutées ou 
sujettes à caution, rouge d’aucune information ou d’informations potentiellement non fiables.

4.  Répéter ce processus (de 1 à 3) pour chaque rubrique.
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4.2 Exemple 1 : environnement riche en données

Cadre d’évaluation ILMS

Adresse/Identifiant de propiété :

Rubrique Document 
source

Date Documents 
justificatifs

Auteur Fiabilité de 
l’information 
(R/J/V)

1 Régime foncier Cadastre xx/xx/xx Examen du titre 
de propriété xx/

xx/xx

Professionnel 
responsable 

xx/xx/xx

V

2 Identification 
de la parcelle 
(limites)

Cadastre xx/xx/xx Examen du 
cadastre xx/xx/xx

Professionnel 
responsable 

xx/xx/xx

V

3 Surface du 
foncier

Relevé de 
géomètre 

indépendant

xx/xx/xx Déclaration de 
surface xx/xx/xx

Professionnel 
responsable 

xx/xx/xx

V

4 Occupation des 
sols

Relevé de 
géomètre 

indépendant

xx/xx/xx Plan de zonage 
et rapport de 

géomètre xx/xx/
xx

Professionnel 
responsable 

xx/xx/xx

V

5 Voies et réseaux 
divers

Relevé de 
géomètre 

indépendant

xx/xx/xx Concessionnaires 
réseaux xx/xx/xx

Professionnel 
responsable 

xx/xx/xx

V

6 Immeubles Relevé de 
géomètre 

indépendant

xx/xx/xx Relevé de 
bâtiment xx/xx/

xx

Professionnel 
responsable 

xx/xx/xx

V

7 Estimation 
foncière

Estimation 
indépendante

xx/xx/xx Rapport 
d'estimation xx/

xx/xx

Professionnel 
responsable 

xx/xx/xx

V

8 Développement 
durable

Relevé de 
géomètre 

indépendant

xx/xx/xx Rapport de 
développement 

durable xx/xx/xx

Professionnel 
responsable 

xx/xx/xx

V
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4.3 Exemple 2 : environnement pauvre en données

Cadre d’évaluation ILMS

Adresse/Identifiant de propiété :

Rubrique Document 
source

Date Documents 
justificatifs

Auteur Fiabilité de 
l’information 
(R/J/V)

1 Régime foncier Confirmation 
orale

xx/xx/xx Pas 
d’information 

disponible

Vendeur R

2 Identification de la 
parcelle (limites)

Rapport oral 
de l’agent

xx/xx/xx Pas 
d’information 

disponible

Agent 
immobilier

R

3 Surface du foncier Relevé de 
géomètre 

indépendant

xx/xx/xx Déclaration de 
surface xx/xx/

xx

Agent 
immobilier

J

4 Occupation des 
sols

Propriétaire xx/xx/xx Aucun Propriétaire R

5 Voies et réseaux 
divers

Pas 
d’information 

disponible

xx/xx/xx Pas 
d’information 

disponible

Pas 
d’information 

disponible

R

6 Immeubles Sans objet xx/xx/xx Sans objet Sans objet V

7 Estimation foncière Agent 
immobilier 

local

xx/xx/xx Avis oral Agent 
immobilier 

local

R

8 Développement 
durable

Relevé de 
géomètre 

indépendant

xx/xx/xx Rapport 
énergétique xx/

xx/xx

Spécialiste 
xx/xx/xx

R
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5 Définitions

Les termes suivants sont définis dans le cadre de l’établissement de cette nouvelle norme.

Adaptation durable aux objectifs : ce concept consiste à appliquer les méthodologies spatiales, juridiques 
et institutionnelles les plus adéquates et disponibles pour sécuriser la propriété d’une parcelle donnée en 
répondant aux contraintes existantes. Ce concept permet d’apporter des améliorations progressives à la 
définition d’un foncier donné.

Administration foncière : le procédé par lequel les informations relatives à la propriété, la valeur et 
l’usage du foncier et de ses ressources sont déterminées, recensées et mises à disposition. Ces procédés 
comprennent la détermination (parfois appelée « attribution ») des droits fonciers et d'autres attributs, 
les relevés de géomètre et leur description, leur documentation détaillée ainsi que la mise à disposition 
d’informations pertinentes venant aider au bon fonctionnement des marchés fonciers locaux. Dans 
certains pays, les termes Administration foncière, Gouvernance foncière et Gestion foncière sont parfois 
utilisés de manière interchangeable.

Estimation foncière : une estimation de la valeur d’un actif ou passif foncier d’après des hypothèses 
données à une date spécifique. Sauf restrictions stipulées dans les termes du contrat, cette estimation est 
fournie après une visite des lieux et d’autres recherches appropriées sur la nature de l’actif et l’objectif de 
l’estimation.

Evaluation ILMS : un audit préalable réalisé de manière aussi exhaustive que possible dans 
l’environnement où le standard ILMS est instruit. L’application du standard ILMS ne doit en aucune 
circonstance contrevenir à la réglementation locale.

Foncier : une surface terrestre circonscrite et identifiée de manière unique par ses limites en deux ou trois 
dimensions. Le foncier comprend l'ensemble des éléments naturels et immobiliers, des aménagements et 
structures de valeur esthétique présentes dans, sur, sous et au-dessus du terrain concerné.

Gouvernance foncière : les politiques, processus et institutions assurant la gestion du foncier, du système 
de propriété et des ressources naturelles. (Voir Administration foncière).

Immeuble : une structure indépendante faisant partie d’une propriété.

International Land Measurement Standard (ILMS) : standard international fondé sur des principes et 
portant sur les informations foncières et immobilières. Le standard ILMS consiste à la fois en un standard 
et en un cadre de recommandations permettant d’évaluer le foncier et ses propriétaires en se basant sur 
des preuves factuelles.

Limite : une limite est une ligne délimitant une surface. Les limites peuvent être naturelles ou juridiques, 
celles-ci coïncidant ou non, et se présenter sous de nombreuses formes. Elles peuvent consister en des 
lignes droites ou courbes entre des points aux coordonnées connues, ou en des limites physiques basées 
sur des éléments naturels.

Limite juridique : une ligne invisible marquant la limite entre une propriété et une autre. Il s’agit d’une 
ligne au sens géométrique du terme, sans épaisseur ni largeur. Dans les systèmes à délimitation fixe, les 
coordonnées de cette ligne de délimitation sont établies avec précision lors d’une opération appelée 
bornage, sont souvent indiquées par des points de repérage au sol et font foi en termes juridiques. 
Seuls des géomètres officiellement habilités ont autorité pour effectuer ces plans de bornage. Dans 
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les systèmes à délimitation générale [limites liées à des éléments naturels], les limites de parcelle sont 
rarement identifiées avec précision au sol ou lors des transferts de droits de propriété. Ces limites ne 
sont alors pas indiquées de manière explicite sur les relevés topographiques, bien qu’en pratique de 
nombreux éléments de topographie coïncident avec ces limites juridiques. Dans ce cas, la position 
exacte de la limite, si elle fait débat, ne peut en dernier ressort être déterminée que par les instances 
juridiques habilitées.

Limite naturelle : une limite naturelle visible : barrière, mur, haie... pouvant ou non suivre une limite 
juridique. La limite juridique peut se trouver au milieu de la structure de la limite naturelle ou bien sur 
l’un de ses côtés, ou encore inclure en tout ou partie une route ou un cours d'eau adjacent. Les limites 
naturelles vivantes, comme les haies, sont susceptibles de se déplacer dans une certaine mesure. Par 
exemple, une haie non taillée pourra reprendre racine à l’endroit où elle touche le sol et ainsi s’élargir, 
rendant la limite d’origine difficile à voir. Même lorsqu’une limite juridique longe la haie, elle peut donc 
devenir très difficile à identifier au sol.

Modèle de domaine d’administration foncière [Land Administration Domain Model ou LADM] : un 
modèle offrant une terminologie d’administration du foncier basée sur divers systèmes nationaux et 
internationaux et se voulant la plus simple et la plus facile à utiliser possible.

Modèle de domaine de régime foncier social [Social Tenure Domain Model ou STDM] : ce concept offre 
une méthode standardisée de représentation des relations entre personnes et foncier indépendamment du 
degré de formalisme, de réglementation et de précision technique disponible.

Occupation des sols : l’attribution officielle par une collectivité d’une destination spécifique (industrielle, 
résidentielle, commerciale, de loisirs ou autre) à un foncier dans le cadre d’un plan d’urbanisme.

Parcelle : un terrain décrit sous les noms de « parcelle », « bien immobilier » etc. qui devient un « actif 
foncier » lorsqu’il est lié, via des titres de propriété, des droits ou des intérêts à des personnes physiques 
ou morales. On veillera, lors de la description d’une parcelle, à déterminer dans quelle mesure ce droit de 
propriété s'exerce sur le sous-sol et l'espace aérien, les dispositions se rapportant à ces questions variant 
en fonction des pays.

Régime foncier : les règles et dispositions liées à la possession d’intérêts spécifiques sur un foncier. Il peut 
être défini comme la relation, légale ou coutumière, établie entre des personnes, individus ou groupes, au 
sujet d’un foncier et des ressources naturelles qui lui sont associées (eau, arbres, minerais, faune et flore, 
etc.). Les règles relatives aux régimes fonciers définissent la manière dont les droits de propriété foncière 
sont attribués dans un contexte politique et social donné. Les systèmes de régime foncier déterminent 
qui utilise quelles ressources, pour combien de temps et sous quelles conditions. Le terme d’occupation 
des sols peut aussi renvoyer à une utilisation existante constatée, indépendamment de sa destination 
officielle.

Restrictions juridiques officielles : de nombreuses restrictions sur l’usage du foncier sont imposées par 
les autorités. Un grand nombre de restrictions sont cependant le fait d’aménageurs ou de promoteurs. Ces 
restrictions peuvent prendre plusieurs formes et avoir un effet positif ou négatif sur l’usage du foncier. 
Elles peuvent notamment se traduire par des servitudes, des clauses de vente restrictives, des règlements 
et cahiers des charges de lotissement etc.

Système d’information foncière (SIF) : un outil d’aide à la décision en matière juridique, administrative 
et économique, et une aide à la planification et à l’aménagement généralement décrite comme se 
composant d’une ou plusieurs bases de données foncières géoréférencées pour un secteur donné ainsi que 
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d’un ensemble de procédures et techniques pour le recueil, la mise à jour, le traitement et la distribution 
systématiques de ces données. Lorsque le terme SIF est utilisé dans le contexte du standard ILMS, il doit 
s’entendre dans un sens plus abstrait le rendant applicable de manière universelle plutôt qu’en en limitant 
la définition à une mise en œuvre particulière au sein d’une juridiction spécifique. Un SIF comporte souvent 
de multiples systèmes et bases de données gérées par un certain nombre d’organisations au niveau local, 
régional et national. Le concept de SIF doit donc se concevoir comme un système de systèmes plutôt que 
comme un seul système unifié.

Voies et réseaux divers : les voies et réseaux divers ou VRD comprennent l’ensemble des infrastructures 
permettant à ses usagers d’utiliser un foncier. En zone urbaine, les VRD comprennent le raccordement à 
un réseau de routes revêtues, à l'eau potable, au tout-à-l’égout, à l’électricité et aux télécommunications. 
En zone rurale, elles comprennent le raccordement à un réseau de routes revêtues, à l'eau potable, à 
l’électricité et à des équipements de traitement des eaux usées.
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Annexe A – Objectifs de développement durable des Nations unies

 
Reproduit avec la permission des Nations unies. 

Canopy
Nota adhesiva
RICS: This figure is in English, could you pass us the French translation?
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Annexe B – Tableau de précision des données géospatiales

Tableau de précision des données géospatiales 

(X, Y) (Z) Exemples de sources Échelle 
d’impression 
traditionnelle

Taille 
min. des 
éléments

+/- 50 mm +/- 10 mm Relevés scannés, relevés de bâti, relevés 
topographiques, relevés pour litiges de 
délimitation, référencement de surface

1:100 50 mm

+/- 100 mm +/- 50 mm Relevés de bâti à basse précision, relevés 
topographiques, repérage à haute précision 
des réseaux

1:200 100 mm

+/- 200 mm +/- 50 mm Relevés topographiques, imagerie aérienne, 
relevés LIDAR, relevés de bâti à basse 
précision

1:500 200 mm

+/- 500 mm +/- 500 mm Relevés topographiques de moyenne 
précision, relevés d’infrastructures, imagerie 
aérienne, relevés LIDAR/drone, imagerie 
satellitaire, délimitation de parcelles, 
délimitation par système GNSS

1:1000 500 mm

+/- 1000 mm +/- 1000 mm Cartographie nationale, cartographie de 
limites approximatives, imagerie aérienne et 
satellitaire, relevés cadastraux et délimitation 
de parcelles en milieu rural, délimitation par 
système GNSS

1:2500 1000 mm

+/-2000 mm +/- 2000 mm Cartographie nationale, identification de 
parcelles en milieu rural, imagerie aérienne et 
satellitaire, cadastre UN GGIM de niveau de 
référence 0 des Nations Unies, ou de niveau 1 
adapté aux objectifs visés

1:5000 2000 mm

+/- 4000 mm +/- 4000 mm Cartographie nationale à petite échelle, 
cartographie régionale, imagerie aérienne 
et satellitaire, parcs nationaux et réserves 
naturelles, cadastre UN GGIM de niveau de 
référence 1 des Nations Unies, ou de niveau 0 
adapté aux objectifs visés

1:10 000 4000 mm
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Annexe C – Tableau d’évaluation ILMS

Cadre d’évaluation ILMS

Adresse/Identifiant de propriété :

Rubrique Document 
source

Date Documents 
justificatifs

Auteur Fiabilité de 
l’information 
(R/J/V)*

1 Régime foncier

2 Identification 
de la parcelle 
(limites)

3 Surface du 
foncier 

4 Occupation des 
sols

5 Voies et réseaux 
divers

6 Immeubles

7 Estimation 
foncière 

8 Développement 
durable

*Le système utilise un système de classement rouge (R), jaune (J) et vert (V) où vert indique que l’on dispose d’informations de haute qualité, jaune d’informations limitées, disputées 
ou sujettes à caution, rouge d’aucune information ou d’information potentiellement non fiables.
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