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INFORMATION DE L'IDENTIFICATION
Identification des données
Informations de référence
Information de référence

Titre

Points fixes planimétriques PFP2 (mensuration officielle)
Points fixes planimétriques PFP2

Titre court
Date
Date

Date

2010-02-09
Création: Date à laquelle la ressource est créée

Type de date

Résumé

Les points de mensuration constituent la base de toutes les données à référence spatiale. L’utilisation des points dits fixes
est recommandée pour tous les travaux techniques nécessitant des mesures fiables et précises d’ouvrages. Par point fixe
planimétrique, on entend un point matérialisé de façon durable à l'aide d'une borne ou d'une cheville (parfois située dans un
regard) dont les coordonnées et éventuellement l'altitude sont connues. Les points fixes planimétriques de catégorie 2
(PFP2) et 3 (PFP3) servent à densifier le réseau de points national et constituent la base de la mensuration officielle. Les
cantons sont responsables des PFP2 et les géomètres ou les cantons des PFP3. Il existe plusieurs types de points fixes
planimétriques de catégorie 2: * Les points fixes planimétriques de deuxième catégorie (PFP2), avec les PFP1, composent
avec le cadre de référence planimétrique de tous les travaux de mensuration effectués en Suisse. Les coordonnées MN03
des points fixes planimétriques historiques ont été déterminées par triangulation au début du 20ème siècle. * Les points
d’appui pour la transformation (PAT2) sont des points fixes planimétriques dont les coordonnées ont été mesurées de façon
précise par GNSS dans les cadres de références MN03 et MN95. Puisqu'un point fixe peut être à la fois de plusieurs types,
les symboles de la légende peuvent être superposés sur la carte.

Contact pour la ressource

Organisation
Rôle

Cantons [D+M]
Point de contact: Organisme que l’on peut contacter pour
avoir des renseignements détaillés sur la ressource. Acteur
à contacter en premier lieu pour obtenir des informations
relatives à la ressource

Informations de contact
Contact
Adresse Internet

Ressource en GeoMeta
ligne

Mise à jour de la ressource
Information de maintenance

Fréquence de mise à jour
Remarque sur la mise à jour

Mots clés descriptifs
Mots clés descriptifs
Type de représentation spatiale
Langue
Langue
Langue
Jeu de caractère

Continue: Mise à jour continue
Les PFP2 et PFP3 sont placés sous la compétence du canton. Leur mise à jour s’effectue de manière périodique ou
permanente.
mensuration officielle MO.
Points fixes.
Vecteur: Donnée vecteur (point, ligne, polygone)
Français
Allemand
Italien
Utf8: 8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646

Catégorie thématique

Thématique

E Dévéloppement territorial, cadastre foncier

Etendue
Etendue

Description
Elément géographique
Description géographique
Identifiant géographique

Schweiz

Identifiant

Code

Schweiz

Elément géographique

Exclusion

1

Polygone

Identifiant Géodonnées de base
Type de géodonnées de base

54.1
Fédéral:

INFORMATIONS SUR LA DISTRIBUTION
Distribution
Format (encodage)
Format

Nom du format

N/A
N/A

Version
Options de transfert
Options de transfert numérique
Sources en ligne

Ressource en ligne

Le service de données sur les points fixes (FPDS)

Sources en ligne

Ressource en ligne

GeoMeta - Les métadonnées de la mensuration officielle

Sources en ligne

Ressource en ligne

Recueil systématique (OTEMO)

Sources en ligne

Ressource en ligne

Géoportails cantonaux

MÉTADONNÉES
Identifiant du fichier

12ee04c7-b38d-4809-b417-ce304df6c7cc
Français
Jeu de caractère
Utf8: 8-bit variable size UCS Transfer Format, based on ISO/IEC 10646
Type de ressource
Jeu de données: Informations appliquées aux caractéristiques de jeu de données
Date de création
2013-01-22T13:56:21
Nom du standard de métadonnées GM03 2+
Langue

Mise à jour des métadonnées
Information de maintenance

Fréquence de mise à jour

Lorsque nécessaire: Mise à jour lorsque cela est jugé nécessaire

Contact
Nom de la
personne
Organisation
Acronyme de
l'organisation
Rôle

infovd
Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M)
swisstopo [D+M]
Point de contact: Organisme que l’on peut contacter pour
avoir des renseignements détaillés sur la ressource. Acteur à
contacter en premier lieu pour obtenir des informations
relatives à la ressource

Informations de contact
Contact
Téléphone
Téléphone

Numéro de
+41 31 963 23 03
téléphone
Numéro de fax +41 31 963 24 59

Adresse
Adresse

Ville

Wabern
3084
Pays
CH
Adresse e-mail infovd@swisstopo.ch
Code postal

Nom de la rue Seftigenstrasse
Numéro de la 264
maison
Adresse Internet

Ressource en http://www.cadastre.ch/
ligne

INFORMATION SUR LE CONTENU
Description du catalogue d'objet
Inclus 0
dans le
jeu de
données
Référence du catalogue d'objet
Information de référence

Titre
Titre court

Modèle de données 2001 de la mensuration officielle
MD.01-MO-CH / v.24

Date
Date

Date
Type de date

2004-06-04
Publication: Date à laquelle la ressource est publiée

Modèle http://www.cadastre.ch/internet/cadastre/fr/home/topics/avs/model.parsys.13793.downloadList.39833.DownloadFile.tmp/dm01avch24fr.pdf
de
données
Type de INTERLIS 1:
modèle

INFORMATIONS SUR LA LÉGISLATION
Législation
Pays
Langue
Langue
Langue
Type de législation
Référence interne

Switzerland
Allemand
Français
Italien
Loi nationale:
211.432.2

Références sur la source légale
Information de référence

Titre
Titre court

Ordonnance sur la mensuration officielle
OMO

Date
Date

Date
Type de date

1992-11-18
Publication: Date à laquelle la ressource est publiée

INFORMATIONS SUR LA LÉGISLATION
Législation
Pays
Langue
Langue
Langue
Type de législation
Référence interne
Références sur la source légale
Information de référence

Titre

Switzerland
Allemand
Français
Italien
Loi nationale:
211.432.21

Titre court

Ordonnance technique sur la mensuration officielle
OTEMO

Date
Date

Date
Type de date

1994-06-10
Publication: Date à laquelle la ressource est publiée

