
De nouvelles coordonnées  
pour la Suisse ...

 ... et pour le  
canton de Fribourg

Que se passerait-il ou que pourrait-il se passer si les 
nouvelles coordonnées n’étaient pas introduites ?

Si les nouvelles coordonnées (autrement dit le nouveau 
cadre de référence) n’étaient pas introduites, les men-
surations très précises réalisées avec des instruments 
modernes tels que des récepteurs GPS devraient tou-
jours être corrigées afin d’être ajustées à l’ancien cadre 
de référence déformé. Cette solution serait plus coûteuse 
(en temps et en argent) et resterait malgré tout sujette 
à des erreurs, car les géodonnées issues de mesures 
GPS et de campagnes de mesures internationales ne 
seraient plus compatibles avec les anciennes données 
suisses.

Comment le canton de Fribourg procèdera-t-il ? 
Informations destinées aux spécialistes.

Le Service du cadastre et de la géomatique du canton de 
Fribourg (SCG) procèdera à l’introduction des nouvelles 
coordonnées en une étape avec redressement local de 
données. Par ailleurs, le maillage national des triangles 
CHENyx06 sera densifié pour le canton de Fribourg  
(FRENyx16) pour aboutir à une transformation enco-
re plus précise. Le SCG met à disposition les outils 
nécessaires à la conversion des données avec le fichier  
FRENyx16 (service de calcul en ligne).

A l’adresse www.fr.ch/mn95, les spécialistes trouve-
ront des informations détaillées sur le projet MN95, des 
réponses aux questions les plus fréquemment posées, 
des documents à télécharger, des données sur les 
zones où les tensions sont négligeables et, dès la fin 
avril 2017, un service de transformation (calcul) basé 
sur FRENyx16.

Service du cadastre et de la géomatique
Rue Joseph-Piller 13
1701 Fribourg

scg@fr.ch
www.fr.ch/scg           www.fr.ch/mn95

Nouvelles coordonnées pour la Suisse :
www.swisstopo.ch/mn95

Les nouvelles coordonnées ont-elles des consé-
quences pour les propriétaires fonciers ?

Les modifications exercent également une influence sur 
les coordonnées des points limites. Toutefois, les coor-
données des points limites d’une parcelle sont pratique-
ment toutes modifiées de la même manière, si bien que 
les parcelles en tant que telles se retrouvent tout simple-
ment «décalées» – pas en réalité bien sûr, mais du point 
de vue de leurs coordonnées ou sur le papier. 

Service du cadastre et de la géomatique
En 1993, le système de positionnement à capacité glo-
bale (GPS) a été introduit dans la mensuration officielle.

Que se passerait-il si je veux commander les géo-
données dans l’« ancien » cadre de référence MN03 ?

Pendant une période transitoire (jusqu’à la fin de 2020), 
le SCG garantira la mise à disposition sur demande des 
géodonnées de base avec l’ancien cadre de référence 
MN03. 

Sur nos sites internet, le SCG mettra à disposition gratui-
tement des services de transformation pour les formats 
courants des géodonnées. 

Quelles sont les bases légales ?

• Loi fédérale sur la géoinformation  
(LGéo ; RS 510.62)

• Ordonnance fédérale sur la géoinformation  
(OGéo ; RS 610.620)

• Loi cantonale sur la géoinformation  
(LCGéo ; RFS 214.7.1)

• Loi cantonale sur la mensuration officielle  
(LMO ; RFS 214.6.1)
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Quels changements accompagnent le passage aux 
nouvelles coordonnées ?

Hormis les corrections de l’ordre de quelques mètres 
enregistrées à l’échelle nationale, la différence la plus 
marquante réside dans la nouvelle désignation des coor-
données. De nouvelles coordonnées sont attribuées à 
l’origine de la projection cartographique (point fonda-
mental à Berne) :

Si les «anciennes» coordonnées comportaient encore 
six chiffres, les «nouvelles» en comptent désormais sept 
(sans les décimales). La désignation des axes de coor-
données a en outre été clarifiée : E (à la place de y) pour 
East/Est et N (au lieu de x) pour North/Nord. Les désig-
nations y et x en vigueur jusqu’alors ont fréquemment fait 
débat, surtout parce qu’elles inversaient les désignations 
couramment utilisées en géométrie.

Pour qui les nouvelles coordonnées revêtent-elles 
réellement de l’importance ?

Les modifications revêtent de l’importance pour les pro-
fessionnels de la mensuration et des travaux publics, 
mais aussi pour tout utilisateur aux exigences de préci-
sion submétriques (précision des géodonnées inférieure 
au mètre). En revanche, elles restent sans influence sur 
le contenu des cartes, exception faite de l’indication des 
nouvelles coordonnées en marge.

Le point de référence de la mensuration nationale pro-
tégé dans un regard est mesuré au moyen d’un équipe-
ment GPS de pointe.

Pourquoi avons-nous besoin de nouvelles coor-
données ?

Il est important, pour tout pays disposant d’une infra-
structure moderne, de pouvoir mesurer des coordonnées 
avec précision et les ajuster dans un cadre de référen-
ce adapté. On peut aisément imaginer ce qu’il advient 
lorsque la position d’ouvrages tels que des tunnels ou 
des ponts est calculée sur la base de données peu préci-
ses. Le nouveau cadre de référence revêt également de 
l’importance lorsqu’il s’agit de combiner nos données à 
celles de systèmes de positionnement globaux tels que 
le GPS ou à celles des Etats limitrophes.

Dans le cas de projets transfrontaliers tels que le réseau 
routier et ferroviaire européen, de portails de données 
affranchis des frontières nationales comme celui du lac 
de Constance, de grands projets tels qu’AlpTransit (tun-
nel du Loetschberg), le nouveau cadre de référence est 
une condition sine qua non pour des travaux précis et 
efficaces. Il est également important à l’échelle du terri-
toire suisse que la précision des géodonnées ne s’arrête 
pas aux limites cantonales ou communales. Grâce aux 
nouvelles coordonnées, divers calculs sont simplifiés ou 
deviennent même superflus ; les sources d’erreur sont 
aussi réduites parce que le réseau primordial est exempt 
de toute contradiction.

À la mi-avril 2017, le canton de Fribourg procèdera 
à l’introduction des nouvelles coordonnées de la 
mensuration nationale MN95, qui sont aussi valables 
pour la mensuration officielle. La présente brochure 
fournit des informations sur les tenants et les abou-
tissants du projet.

Le système de coordonnées de la Suisse a été établi dans 
le cadre de la mensuration nationale de 1903 (MN03). Or, 
les mesures effectuées à cette époque ne sont plus en 
phase avec les possibilités techniques d’aujourd’hui en 
matière de précision : les méthodes modernes, assistées 
par satellites, nous permettent en effet de déterminer 
des coordonnées avec une précision centimétrique 
sur l’ensemble du territoire suisse. Etant donné que les  
bases de notre mensuration reposent sur ces anciennes 
mesures, elles ne satisfont plus, dans une large mesure, 
aux exigences actuelles.

La Suisse a fait l’objet d’une nouvelle mensuration 

Dans les années 1990, les points de référence de la 
mensuration nationale ont fait l’objet de nouvelles me-
sures via GPS (Global Positioning System). Il s’agit 
en l’occurrence de la mensuration nationale de 1995, 
abrégée MN95. La Suisse dispose désormais d’un 
réseau primordial dont les coordonnées sont toutes 
connues avec une précision centimétrique. Des écarts 
systématiques de deux à trois mètres ont été constatés 
entre Genève et la Basse-Engadine par rapport aux 
coordonnées disponibles jusqu’à présent.

Les nouvelles bases vont être introduites progressi-
vement pour toutes les géodonnées de base. Sur le ter-
ritoire du canton de Fribourg, les travaux seront effec-
tués au début 2017 dans le cadre du projet «Nouvelles 
coordonnées MN95».

Les bases légales qui sous-tendent le changement de 
cadre de référence sont la loi et l’ordonnance sur la 
géoinformation en vigueur. Le financement du projet est 
intégralement pris en charge par la Confédération et les 
cantons.

Nouvelles coordonnées MN95.

Auparavant : MN03 Désormais : MN95

y = 600‘000 m (Est) E = 2‘600‘000 m (Est)

x = 200‘000 m (Nord) N = 1‘200‘000 m (Nord)
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