Tableau 2 du rapport «Vue d’ensemble de l’accès aux données du registre
foncier en Suisse»1

AG

Nombre d’arrondissements du registre foncier

Bases légales

Accès par Internet

4 arrondissements

§ 1a KGBV (SAR 721.115)

Non

Art. 247 EG zum ZGB (bGS
211.1)

Non

EG ZGB (SGS 211)

Oui (géoportail)

Office du registre foncier de Baden: communes des districts
de Baden et de Zurzach.
Office du registre
foncier de Laufenburg: communes des
districts de Brugg, de
Laufenburg et de
Rheinfelden.
Office du registre
foncier de Wohlen:
communes des districts de Bremgarten,
de Lenzburg et de
Muri.
Office du registre
foncier de Zofingen:
communes des districts d’Aarau, de
Kulm et de Zofingen.

4 arrondissements; les offices du registre foncier sont
chacun responsables de 2 à
3 districts.
AR

20 arrondissements
Chaque commune forme un
arrondissement. Appenzell
Rhodes-Extérieures comptant 20 communes, et dispose donc de 20 arrondissements.

1

AI

Aucune information

BL

1 arrondissement

Les informations qui figurent dans le tableau n’ont pas toutes pu être confirmées et se fondent parfois sur les recherches du Secrétariat d’État
aux questions financières internationales (SFI).

Un arrondissement pour l’ensemble du canton.

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/zivilrechtsverwaltung/grundbuch
https://www.geo.bl.ch/index.php?id=75

BS

1 arrondissement
Un arrondissement pour la
ville et les communes de
Riehen et de Bettingen. Il se
compose du registre foncier
de Bâle, sections 1 à 8, 9B
et 9C, du registre foncier de
Riehen, sections A à F, et du
registre foncier de Bettingen.

BE

5 arrondissements

§ 205 EG ZGB (SG
211.100)
§ 1 VOGB BS (SG
214.310)

Oui (géoportail)
http://www.gva.bs.ch/grundbuch.html
http://www.geo.bs.ch/

Art. 39 OrG (BSG 152.01)

Non

Loi du 28 février 1986 sur
le registre foncier (RSF
214.5.1)

Oui

Loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile
(LaCC) du 11 octobre 2012

Oui

Art. 234 et 235 EG ZGB

Non

Art. 137 EGzZGB (BR
210.100)

Oui

Un arrondissement par région administrative (5).
L’office du registre foncier de
l’Oberland dispose, en plus
du bureau principal de
Thoune, des agences de
Frutigen et d’Interlaken.
FR

7 arrondissements
Il existe un service chargé de
la tenue du registre foncier
par district, soit sept bureaux
(Sarine, Gruyère, Veveyse,
Glâne, Broye, Singine et
Lac).

GE

1 arrondissement
Le territoire du canton de
Genève forme un seul arrondissement du registre foncier.

GL

1 arrondissement

http://rfpublic.fr.ch/rfpublic/indexF.html

http://www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm

Un registre foncier pour l’ensemble du canton.
GR

23 arrondissements
Chaque commune forme un
arrondissement. Plusieurs
communes peuvent se réunir

236 \ COO

www.georgr.ch
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pour former un arrondissement. Début 2016: 23 arrondissements.
JU

1 arrondissement

Art. 98 LiCCS (RSJU
211.1)

Oui (géoportail cantonal)
https://geo.jura.ch/theme/POI

§ 93e EGZGB (SRL 200);

Oui (géoportail cantonal)
https://rawi.lu.ch/themen/geoportal

Article premier du Règlement sur le registre foncier
(RRF), du 25 septembre
1911. RSN 215.411 (publié
dès le 01.02.2016)

Oui (géoportail du SITN, Sysème d’information du Territoire Neuchâtelois)

Art. 1 GBG (NG 214.1)

Non

Un seul arrondissement pour
tout le territoire cantonal.
LU

2 arrondissements
Deux arrondissements (Lucerne Ouest; Lucerne Est).

NE

1 arrondissement
Depuis le 19.10.2015: un
seul arrondissement cantonal du registre foncier.

NW

1 arrondissement

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SGRF/SITN/geoportail/Pages/accueil.aspx

Un arrondissement pour l’ensemble du canton (11 communes).
OW

2 arrondissements

Verordnung über das
Grundbuch (GDB 213.41)

Non

SG

92 arrondissements

Art. 177 EG-ZGB (sGS
911.1)

Oui

En principe, un arrondissement par commune. 92 arrondissements, 77 communes et 67 offices du
registre foncier.

SH

1 arrondissement

http://www.stadt.sg.ch/home/raum-umwelt/wohnenmieten-kaufen/grundbuch/grundbuchkreise.html
http://www.gemeinden.sg.ch/news/110/2015/05/grundbuch-jetzt-in-allengemeinden-elektronisch.html
Art. 129 EG ZGB (SHR
210.100)

Non

Un arrondissement pour l’ensemble du canton. Le registre foncier est tenu par
l’office cantonal du registre
foncier/notariat.
SZ

30 arrondissements

§ 79 EG ZGB (SRSZ
210.100)

Non (seulement par l’intermédiaire de Terravis)

SO

6 arrondissements

Art. 14 RVOV (BGS
122.112)

Non
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TG

5 arrondissements

§ 18 EG ZGB (RB 210.1)

Oui
www.thurgis.tg.ch

Legge sul registro fondiario
del 2 febbraio 1998 (LRF)

Non

Jusqu’au 31.5.16: 20 arrondissements.
À partir du 1.6.16: un office
du registre foncier par district
(5).
TI

8 arrondissements
8 arrondissements du registre foncier, c’est-à-dire un
par district. Les offices sont
dirigés par 4 conservateurs
du registre foncier.

UR

1 arrondissement

Art. 1 GBG (RB UR 9.3401)

Oui
www.lisag.ch
www.geo.ur.ch

VD

10 arrondissements

Art. 3 de la loi vaudoise du
9 octobre 2012 sur le registre foncier (LRF: RSV
211.61)

Oui (géoplanet)

Art. 66 LACC (RS VS
211.1)

Non

§ 149 EG ZGB (BGS
211.1)

Oui

Depuis le 1er janvier 2008, le
canton de Vaud est découpé
en 10 districts (de 19 à 10). Il
y a actuellement 6 offices et
un bureau du registre foncier.
VS

6 arrondissements

http://www.geo.vd.ch/theme/patrimoine_thm

Six arrondissements (chacun
portant sur plusieurs districts).
ZG

1 arrondissement
Un arrondissement pour l’ensemble du canton.

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-des-innern/geoportal/geodaten-beziehen
http://www.cadastre.ch/internet/kataster/de/home/services/service/map.html

ZH

44 arrondissements

§ 2 NotG (LS 242)

Non

44 arrondissements/notariats
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