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Aide-mémoire



Liste des restrictions contenues dans le cadastre RDPPF
ID Restriction Dr / Co

73
Plans d'affectation 

(cantonaux/communaux)
F / C

76 Zones réservées F / C

87 Zones réservées des routes nationales F / F

88 Alignements des routes nationales F / F

96
Zones réservées des installations 

ferroviaires
F / F

97 Alignements des installations ferroviaires F / F

103
Zones réservées des installations 

aéroportuaires
F / F

104
Alignements des installations 

aéroportuaires
F / F

108 Plan de la zone de sécurité F / F

116 Cadastre des sites pollués F / C

117
Cadastre des sites pollués - domaine 

militaire
F / F

118
Cadastre des sites pollués - domaine des 

aérodromes civils
F / F

119
Cadastre des sites pollués - domaine des 

transports publics
F / F

131
Zones de protection des eaux 

souterraines
F / C

ID Restriction Dr / Co

132
Périmètres de protection des eaux 

souterraines
F / C

145
Degré de sensibilité au bruit (dans les 

zones d'affectation)
F / C

157
Limites de la forêt (dans des zones à 

bâtir)
F / C

159 Distances par rapport à la forêt F / C

12-JU
Inventaires des sites archéologiques et 

paléontologiques
C / C

ID = Identifiant

Dr / Co = Droit / Compétence

F = Fédéral

C = Cantonal



Liste des restrictions qui vont être introduites prochainement

ID Restriction Dr / Co

160 Réserves forestières F / C

190 Espace réservé aux eaux F / C

217
Zones réservées des lignes d’une tension 

nominale égale ou supérieure à 220kV
F / F

218
Alignements des installations électriques 

à courant fort
F / F

14-JU Réserves naturelles C / C

15-JU Monuments naturels C / C

ID = Identifiant

Dr / Co = Droit / Compétence

F = Fédéral

C = Cantonal



Consultation des restrictions 

d’une parcelle

Aide à la navigation dans le portail (extrait 

dynamique) :

1.Rechercher / Cliquer

2.Interroger

3.Consulter



Noter dans le champ de recherche en haut à gauche le numéro 

de la parcelle désirée avec la commune, l’adresse postale, une 

paire de coordonnées ou le no fédéral E-GRID
1 ) Taper quelques lettres ou chiffres de l'objet à trouver

3 ) et les restrictions 

s’afficheront sur la 

gauche

1- Rechercher



1-) cliquer sur une parcelle, 

elle s’affiche en rouge.

1- Cliquer

2-) Les rubriques avec le 

nombre de thèmes concernés



2- Interroger

Lien(s) 

vers les 

documents 

juridiques

Curseur pour 

régler la 

transparence

Lien vers le service 

compétent en charge 

de la donnée

Légende



3- Consulter
D’autres outils sont aussi à disposition :

Partager le lien

Supprimer la 

recherche

Désactiver la 

parcelle saisie

Ouvrir la même 

parcelle sur le 

géoportail cantonal

Générer 

l’extrait 

statique (PDF)

Afficher les 

informations générales

Activer/désactiver 

des options 

supplémentaires Historique des 

recherches

Aide



Consultation des restrictions 

d’une parcelle

2 étapes pour générer le rapport d'état des 

RDPPF d'une parcelle (extrait statique) :
1.Rechercher

2.Générer



Noter dans le champ de recherche dynamique en haut à gauche 

le numéro de la parcelle désirée avec la commune, l’adresse 

postale, une paire de coordonnées ou le no fédéral E-GRID

1- Rechercher

1 ) Taper quelques lettres ou chiffres de l'objet à trouver



2- Générer

1) Cliquer sur l’icone pour générer le PDF.

2) Cliquer pour 

afficher l’extrait.



1) Cliquer pour 

commander un 

extrait certifié.

2) Cliquer pour ouvrir dans un 

lecteur PDF et activer la saisie.

- Les frais de 

certification sont de 

50 CHF par extrait 

(sans les frais 

d’impression).

- L’extrait statique 

généré est 

conforme aux plans 

signés.

3) Suivre 

les 

consignes 

en bas du 

formulaire.

Extrait statique certifié
Pour commander un extrait certifié, aller sur 

le lien suivant https://www.jura.ch/rdppf

https://www.jura.ch/rdppf


AUTRES ASTUCES



Navigation

• Zoom -> Tourner la Molette de la souris

• Déplacement de la carte -> Cliquer et glisser 

Gestion du zoom 

avec la Molette

Cliquer et glisser sur la 

carte pour la déplacer

http://fr.wikipedia.org/wiki/Molette_de_souris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glisser-d%C3%A9poser


Droit d'utilisation des géodonnées 

Cliquer pour ouvrir 

les pages 

d'explications 

relatives au droit 

d'utilisation des 

géodonnées

Pour consulter le droit d’utilisation des géodonnées, aller sur le 

lien suivant https://www.jura.ch/rdppf

https://www.jura.ch/rdppf


En cas de problème(s)…

• Penser d'abord à fermer votre navigateur et à 

redémarrer le GéoPortail

• Faites nous part des bugs ou problèmes 

récurrents à sit@jura.ch

mailto:sit@jura.ch


Nous vous souhaitons bien du 

plaisir dans l'utilisation du Portail 

du cadastre RDPPF du Canton 

du Jura !!

Transmettez vos remarques et messages à 

l'adresse suivante sit@jura.ch

mailto:sit@jura.ch

