
L'ESSENTIEL EN BREF :

MN95
LANCEMENT DU PROJET

CADRE LÉGAL - MOTIVATIONS

LANCEMENT - CONTEXTE HISTORIQUE
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PRÉAMBULE

Actuellement près de 70% des décisions prises par les pouvoirs publics reposent 
sur des données géographiques (géodonnées). Dans le canton de Vaud, les géodonnées 
sont actuellement acquises et gérées dans le cadre de référence MN03. 
Ce cadre a été déterminé par l’Offi ce fédéral de topographie (swisstopo) en 1903,
sur la base de méthodes géodésiques utilisées au début du XXe siècle. Le cadre MN03 
comporte des déformations sensibles dues aux méthodes de mesures de l’époque, 
si bien que la précision de géodonnées collectées dans ce cadre peine aujourd'hui 
à répondre aux exigences légales et techniques actuelles.

LANCEMENT DU PROJET

Calendrier
Le projet MN95 a été lancé offi ciellement dans le canton depuis janvier 2013. 
Le projet entame sa phase d’analyse qui portera sur l'étude des meilleures variantes 
et solutions à mettre en place avant le basculement des géodonnées dans le nouveau 
cadre de référence. Ce n’est qu’au terme de cette phase qu’un calendrier de basculement 
sera annoncé.

Communication
Dans un souci d’accompagnement au changement, plusieurs publications jalonneront 
l’avancement du projet et fourniront les principales informations pour le changement 
de cadre de référence. Ce dépliant est donc la première édition d’une série.

En pratique
Les géodonnées vont devoir cohabiter dans les deux cadres de référence jusqu’à 
l’expiration des deux délais légaux. Pendant la période de transition, le volume 
des données à transférer de MN03 vers MN95 pourrait être important. 
Cela exigera une gestion rigoureuse des données défi nies dans les deux cadres. 
D’autre part, des pertes ou modifi cations de certaines propriétés géométriques 
telles que surface, alignement et perpendicularité pourraient se produire. 
Cependant les expériences des autres cantons ont démontré que ces changements 
restent en majorité dans les tolérances usuelles.

Que faut-il faire dans l’immédiat ?
Comme mentionné ci-dessus, l’Offi ce de l'information sur le territoire procède 
actuellement à l’analyse interne des variantes de mise en oeuvre. La structure 
de projet permettra d’associer progressivement les partenaires communaux 
et privés à la réfl exion. L’objectif est donc, à travers ce dépliant et les autres 
plates-formes d’information mises en place par l’OIT, que les acteurs concernés 
puissent se familiariser avec le changement qui s’annonce et se préparer à prendre 
position sur la stratégie de mise en oeuvre qui sera proposée ultérieurement.

LES LOIS SUR LA GÉOINFORMATION

La LGéo
La loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) est entrée en vigueur au 1er juillet 2008. 
Elle a pour but de garantir l’accès durable à des géodonnées mises à jour, d’un niveau 
de qualité adéquat, d’un coût raisonnable et couvrant l’intégralité du territoire suisse. 
Dans cette perspective, l’Offi ce fédéral de topographie a déterminé les bases de la nouvelle 
mensuration nationale MN95 entre 1989 et 1995 en utilisant les méthodes et services 
de localisation par satellites. Pour cette raison, la LGéo impose l’application du nouveau 
cadre de référence MN95 à toutes les géodonnées de référence d’ici au 31 décembre 2016, 
ainsi qu’à toutes les autres géodonnées de base d’ici au 31 décembre 2020. 

La LGéo -VD
La loi d’application cantonale (LGéo-VD) a été adoptée par le Grand Conseil le 8 mai 2012. 
Elle est entrée en vigueur simultanément avec son règlement d’application le 1er janvier 
2013.

OBJECTIFS & MOTIVATIONS

Au niveau fédéral
Le passage vers le nouveau cadre de référence est motivé par plusieurs raisons, 
dont les principales sont les suivantes :

•  Faciliter la mise en œuvre des méthodes de positionnement par satellites 
 (GPS, GLONASS ou équivalents).

•  Faciliter l’échange des géodonnées avec les cantons et les pays voisins.
•  Etablir une base solide et homogène pour la mise en place 

 de l’infrastructure nationale et cantonale des données géographiques.
•  A terme, réaliser des économies sur les coûts d’acquisition et de mise 

 à jour des géodonnées de base.

Au niveau cantonal
A l’heure actuelle, plusieurs cantons ont déjà implémenté le cadre de référence MN95, 
c’est le cas du canton de Genève et d’une partie du canton du Valais. Les autres cantons 
comme Fribourg, Neuchâtel et Berne vont prochainement transformer leurs géodonnées. 
Swisstopo de son côté a débuté l’acquisition et la production des géodonnées dans le cadre 
MN95 depuis 2008 ; elles sont d'ores et déjà livrées au canton dans ce nouveau cadre 
de référence. Les géodonnées françaises et européennes sont également référencées dans 
un cadre compatible avec MN95. Il est donc important de transformer les géo-données 
cantonales dans le nouveau cadre, afi n de favoriser l’intégration et l’échange 
des géodonnées d’une manière cohérente et effi cace sur le long terme.

Cadre Légal
La loi fédérale sur la géoinformation (LGéo) ainsi que ses ordonnances d’application 
imposent aux cantons de procéder au changement de cadre de référence pour les géo-
données de référence d’ici au 31 décembre 2016 et de transformer les autres géodonnées 
de base d’ici au 31 décembre 2020. 
Tous les producteurs et utilisateurs de données géoréférencées devront s’adapter 
au nouveau cadre de référence. Cette adaptation sera progressive, les données MN03 
vont peu à peu céder la place aux données MN95.

Système de triangulation

Système satellitaire

Point origine 
de la projection :
ancien observatoire 
de Berne

La Dôle 
Y = 497'073.8  
X = 142'439.7

Opportunités

• Compatibilité des données

• Echanges 
des données facilités

• Optimisation des coûts 
d’acquisition

Point origine 
de la projection :
station fondamentale 
de Zimmerwald

La Dôle 
E = 2'497'073.1 
N= 1'142'440.4

Ce dépliant au format PDF :
www.vd.ch/mn95

MN95 sur la page Internet de l’OIT :
www.vd.ch/mn95

MN95 sur la page internet de swisstopo :
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/survey/lv95.html

Flux RSS de l’OIT :
www.vd.ch/themes/territoire/informations-sur-le-territoire/actualite

MN95

MN03

www.swisstopo.ch

D+M Express, document 2007/06 
et Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)

www.cadastre.ch

Article “ Conséquences du nouveau cadre de 
référence MN95 ”

http://www.vd.ch/themes/territoire/informations-sur-le-
territoire/legislation/

LGéo et LGéo-VD

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/
home/products/software/products.html

Outils de conversions de Swisstopo

Prochain numéro : 1er semestre 2014

UN NOUVEAU CADRE DE RÉFÉRENCE



EVOLUTION GÉODÉSIQUE EVOLUTION LÉGISLATIVE

Maillage CHENyx06*

Livraison 
des données MN03

Changement
de cadre de référence :
données de référence

Changement
de cadre de référence
pour les autres données

Elimination des 
tensions locales

MN03

MN03

MN95

MN95

2000 ... 2006 2007 ... ... 2016 2017 ... ... 2020 2021 ... 20xx

Calendrier LGéo*

Différence MN03-MN95*

AGNES (Réseau GNSS Suisse)*

Netz - Triangulation 1er et 2e Ordre*
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Le réseau de la Triangulation primordiale de la Suisse* est établi sous l’ordre 
du général Dufour et est recalculé par J.Eschmann en 1840.

L’actuelle mensuration nationale MN03 est défi nie sur la base 
de méthodes géodésiques utilisées à la fi n du XIXe siècle. 

Arrêté fédéral du 13 avril 1910 relatif à la participation de la Confédération 
aux frais de la mensuration du registre foncier.

C’est au moment d’introduire le code civil suisse que la décision d’instaurer également 
un registre foncier fédéral est prise. Les mensurations cadastrales deviennent une tâche 
fédérale dont l’exécution est confi ée aux cantons. La Confédération conserve la haute 
surveillance et prend en charge la majeure partie des frais d’établissement. 
Depuis lors, la propriété foncière est garantie par une inscription au registre foncier.

L’Offi ce fédéral de topographie (swisstopo) détermine les bases de la nouvelle 
mensuration nationale MN95. Celle-ci se fonde sur les méthodes et services de 

localisation par satellites. La relation entre le cadre de référence actuel MN03 et le 
futur cadre MN95 est déterminée tout d'abord par swisstopo, puis plus fi nement par les 

cantons. Il s’agit d’établir les points d’ajustage d’une transformation entre 
les coordonnées actuelles et celles du nouveau cadre de référence.

Arrêté du Conseil fédéral instituant le plan général d’exécution des mensurations 
cadastrales en Suisse.

Suite à l’introduction des mesures des distances électroniques dans les instruments 
géodésiques dans les années 60, l'Offi ce fédéral de topographie complète et recalcule la 

triangulation de base PFP1 sur tout le territoire national. Cette opération fait apparaître 
quelques distorsions dans les coordonnées de la région de la Dôle, 

entre les cantons de Vaud et de Genève.

Le Conseil fédéral adopte le programme d’achèvement de la mensuration offi cielle 
de la Suisse (programme 2000). Peu de temps après, le projet de la Réforme 
de la mensuration offi cielle (REMO) est lancé, visant à proposer des prestations 
de meilleure qualité aux administrations, à l’économie et au secteur privé. 
Il conduit à l’édiction d’ordonnances fédérales au sein desquelles le contenu 
de la mensuration offi cielle est adapté aux nouvelles possibilités techniques. 
Le projet pilote de Nidwald, conduit entre 1989 et 1999, prouve qu’une gestion 
numérique de la mensuration offi cielle est possible sur un canton entier.

Le renouvellement de la triangulation vaudoise (PFP2) est entrepris d’abord 
par des méthodes terrestres et ensuite par GPS.

Le canton de Vaud choisit et lève ses points d’ajustage. 
La densité du maillage d’origine proposé par swisstopo est améliorée et 

étoffée en utilisant un choix de PFP2 (point de triangulation) ou de PFP3 
(points de référence de la mensuration offi cielle). 

L’élaboration du maillage des triangles CHENyx06 est achevée. La Suisse est divisée 
en une multiplicité de triangles intégrant chacun des paramètres de transformation 

individuels, adaptés aux données locales.

Les nouvelles ordonnances sur la mensuration offi cielle (OMO, OTEMO) 
marquent le début du remplacement des supports de plans conventionnels 
par des bases de données. La mensuration offi cielle s’ouvre également 
au système GPS désormais utilisé comme moyen de mesure.

 
La compétence de la Confédération en matière de mensuration nationale 
et de mensuration offi cielle est confi rmée par son introduction 
dans la Constitution fédérale.

Le parlement fédéral adopte la loi sur la géoinformation LGéo.

La loi fédérale sur la géoinformation LGéo 
et son ordonnance d'application OGéo entrent en vigueur.

Le Grand Conseil du Canton de Vaud adopte 
la loi d’application cantonale, la LGéo-VD.

La loi cantonale LGéo-VD et son règlement d'application RLGéo-VD entrent en vigueur.

Toutes les données de référence auront été converties dans le nouveau cadre  
de référence MN95 et ne seront plus disponibles dans le cadre de référence MN03.

Toutes les données de base auront été converties dans le nouveau cadre 
de référence MN95 et ne seront plus disponibles dans le cadre de référence MN03.

Le réseau actuel de la triangulation de 1er ordre est établi 
par l’Offi ce fédéral de topographie.

T
I

M
E

L
I

N
E

1833-1837

1903

1910

1912

ENTRE 1989 ET 1995

13 NOVEMBRE 1923

DANS LES ANNÉES 1980
21 OCTOBRE 1981

ENTRE 1982 ET 2005

ENTRE 2001 ET 2006

FIN 2006

1993

2004

5 OCTOBRE 2007

1ER JUILLET 2008

8 MAI 2012

1ER JANVIER 2013

31 DÉCEMBRE 2016

31 DÉCEMBRE 2020

1910 À 1917 


