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Fribourg, le 24 avril 2017 

Communiqué de presse 
— 
MN95: de nouvelles coordonnées pour la Suisse… et pour le canton de Fribourg 

Le canton de Fribourg se dote de nouvelles coordonnées, en remplacement des coordonnées 

nationales actuelles MN03 qui datent de 1903. Etablies au moyen de systèmes de positionnement 

par satellites (GPS), les nouvelles coordonnées MN95 sont importantes parce qu’elles permettent 

de mesurer l’espace avec précision et parce qu’elles facilitent les échanges de géodonnées, p. ex. 

avec les cantons voisins. Leur adoption simplifiera l’intégration de données géographiques 

hétérogènes dans les systèmes d’information géographique (SIG) et les bases de données spatiales. 

Ce changement revêt une importance particulière pour les professionnels de la mensuration, des 

travaux publics et de l'aménagement du territoire. 

Deux éléments permettent de distinguer les nouvelles coordonnées des anciennes : les axes de coordonnées 

sont désignés par E (Est) et N (Nord); un 7e chiffre précède les anciennes coordonnées à six chiffres. Il s'agit 

d'un 2 dans la direction Ouest-Est et d'un 1 dans la direction Sud-Nord. 

Auparavant:  y0 =  600'000 m (Est);  x0 =  200'000 m (Nord) 

Désormais:  E =  2'600'000 m (Est);  N =  1'200'000 m (Nord) 
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Les modifications revêtent de l’importance pour les professionnels de la mensuration et des travaux 

publics, mais aussi pour tout utilisateur aux exigences de précision submétrique (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 Service du cadastre et de la géomatique (SCG) a divisé ce projet en trois phases principales : 

1. Mise en place des bases techniques et des outils nécessaires pour la transformation 

Le SCG a établi un maillage densifié des triangles de transformation pour le canton de Fribourg 

(FRENyx16) pour aboutir à une correction encore plus précise.  

2. Migration en MN95 des géodonnées de base cantonales 

Pour les géodonnées de base cantonales, l’introduction du nouveau cadre de référence a lieu en avril 

2017. Pendant une période transitoire (jusqu’à la fin de 2020), le SCG garantit la mise à disposition 

sur demande des géodonnées de base avec l’ancien cadre de référence MN03. Sur son site internet, 

le SCG mettra à disposition gratuitement des services de transformation pour les formats de 

géodonnées courants. 

3. Migration en MN95 des autres géodonnées jusqu’en 2020 au plus tard 

Comme les géodonnées cantonales pourront être obtenues dans les deux cadres de référence (MN03 

et MN95), il n'y a pas d'urgence à effectuer ces travaux. Toutefois, il est vivement conseillé 

d'entreprendre sans tarder la migration des autres géodonnées. En effet, ce changement est 

inéluctable : MN95 sera le cadre de référence pour les services de l'Etat de Fribourg dès mai 2017. 

 

La situation initiale étant différente pour chaque jeu de géodonnées, il n’existe pas de recette unique 

s'appliquant à tous les cas de figure. Les entreprises travaillant avec des géodonnées sont ainsi 

invitées à prendre contact avec un bureau de géomètre ou d’ingénieur spécialisé dans le domaine de 

la géoinformation pour analyser la situation et leur proposer une solution sur mesure. Le SCG est 

également à disposition pour fournir des informations supplémentaires ou répondre à d'éventuelles 

questions.  

Pour de plus amples explications au sujet du MN95 : http://www.fr.ch/mn95. 

 

 

 
Annexes (PDF) 
— 
Image du FRENyx16 (maillage densifié des triangles de transformation pour le canton de Fribourg) 
Dépliant « De Nouvelles coordonnées pour la Suisse… et pour le canton de Fribourg » 
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