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L'EPADESA ET L’ORDRE DES GEOMETRES-
EXPERTS SIGNENT UNE CONVENTION 
POUR LA MODELISATION DES DROITS ATTACHES 
A LA PROPRIETE FONCIERE 
 
 
L’EPADESA poursuit sa démarche d’innovation. Dans la continuité de 
l’accord-cadre établi avec le CSTB en avril 2016 pour la mise en œuvre 
d’une démarche BIM multi-échelles, l’EPADESA a signé une convention 
avec l’Ordre des Géomètres-Experts relative à la modélisation des droits 
attachés à la propriété foncière.  

Patrick Jarry, Président de l’EPADESA, Jean-Claude Gaillot, Directeur général 
de l’EPADESA, et Jean-François Dalbin, Président de l’Ordre des Géomètres-
Experts (OGE), ont signé le mardi 24 octobre 2017 une convention de partenariat 
pour la mise en œuvre d’une démarche intégrant les questions juridiques et 
foncières des données contenues dans les maquettes numériques BIM multi-
échelles, qu’elles s’appliquent à l’échelle d’un bâtiment, ou à celle d’un quartier.  
Cette convention, une première entre un établissement public 
d’aménagement et les géomètres-experts, marque une étape importante dans 
la manière de concevoir et de modéliser l’aménagement urbain. 
 
L’Ordre des Géomètres-Experts et l’EPADESA mettent en commun leur 
expertise et mènent une réflexion dans l’objectif de développer un outil structuré 
qui capitalise sur les avancées des uns et des autres. A l’image de la maquette 
virtuelle BIM qui détaille très précisément les données d’un bâtiment, le partage 
de connaissances avec l’Ordre des Géomètres-Experts permettra, à terme, de 
modéliser le même bâtiment dans son environnement, en tenant compte des 
données topographiques et des contraintes du paysage urbain, liées à la 
propriété foncière et à sa définition juridique.  

Pour Jean-Claude GAILLOT, Directeur général de l’EPADESA : « Paris La 
Défense est un territoire d’innovations, et nous souhaitons accompagner cette 
évolution via une démarche numérique. En nous rapprochant de partenaires de 
recherche, le CSTB précédemment et l’Ordre des Géomètres-Experts 
aujourd’hui, nous avons la volonté de développer un langage universel de 
rayonnement international, autour de la maquette numérique multi-échelles BIM, 
afin de partager une base de données complète sur l’ensemble des objets 
urbains composant notre territoire. »  

Référentiel global, ce socle de connaissances approfondies du paysage foncier 
et du cadre juridique, tant à l’échelle d’un bâtiment qu’à l’échelle d’un quartier, 
permettra de partager aisément l’ensemble des données nécessaires dans le 
cadre d’appels à projets. Cette convention de partenariat avec l’Ordre des 
Géomètres-Experts, instance de référence, est une opportunité exceptionnelle 
pour renforcer la qualité de l’aménagement et la fiabilité du développement des 
projets immobiliers en maîtrisant et en partageant mieux les données juridiques 
et foncières, dans le respect des normes.  

Pour Jean-François DALBIN, Président de l’Ordre des Géomètres-Experts : « Le 
géomètre-expert est au cœur des problématiques d’aménagement des territoires 
et de valorisation des zones urbaines. Paris La Défense nous offre un terrain 
d’expérimentations et de recherche unique avec de multiples cas d’étude, du 
milieu urbain dense voire très dense, à la friche industrielle. Nous mettons toute 
notre expertise au service du territoire afin de définir, grâce à un process de 
travail collaboratif, un langage commun permettant à terme de partager un très 
grand nombre de données juridiques et foncières liées à la définition de la 
propriété et à son intégration dans l’aménagement urbain.» 
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L’EPADESA : Acteur clé du Grand Paris 
 
L’EPADESA (Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche) 
conduit l’aménagement du projet urbain de La Défense Seine Arche et initie des 
développements innovants et concertés. 
 
L’EPADESA favorise l’aménagement, le renouvellement urbain, le 
développement économique et social, le rayonnement international de la marque 
Paris la Défense et engage désormais le territoire du quartier d’affaires dans 
l’amélioration de son empreinte climatique et environnementale. En concertation 
avec les collectivités locales, il pilote le développement immobilier (logements, 
bureaux, commerces, hôtels, établissements d’enseignement supérieur, grands 
équipements) et accompagne les investisseurs. Il conçoit, réalise et finance les 
espaces publics. 
 
L’EPADESA a en charge la coordination générale stratégique des chantiers sur 
son périmètre d’intervention. Les projets d’espaces publics, de développement 
immobilier, d’infrastructures structurantes (EOLE, Grand Paris Express…), 
s’inscrivent dans ce cadre. Il s’agit de garantir les conditions de circulation, 
d’assurer une bonne logistique des chantiers mais aussi le maintien et le respect 
des conditions d’exploitation du quartier d’affaires pour l’ensemble des usagers. 
 
Créé par décret et ne recevant aucune subvention publique, l’EPADESA 
s’autofinance grâce à la vente de droits à construire. Il mène ses missions en 
s’appuyant sur des compétences internes variées : urbanistes, ingénieurs, 
économistes…et développe des outils d’aide à la décision pour ses partenaires. 
L’EPADESA porte aujourd’hui l’un des principaux projets de développement et 
de rayonnement du Grand Paris. 
 

Les géomètres-experts 
 
Les géomètres-experts sont des professionnels libéraux dont la formation 
technique s’accompagne d’une formation juridique. Organisée en Ordre depuis 
1946, la profession est la seule habilitée à dresser les plans et les documents 
topographiques qui délimitent les propriétés foncières. Ils sont des professionnels 
reconnus de l’aménagement du territoire : urbanisme, cadre de vie, élaboration 
des documents d’urbanisme.  
 


