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Application FPDS 

 L’application fédérale de swisstopo pour la gestion et la 

diffusion de fiches signalétiques de points fixes de catégories 

1 et 2 porte le nom de :  

 

 « FPDS » (FixPunkt-DatenService) 

 

 Application uniforme sur toute la Suisse 
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Le visualisateur directement lié avec FPDS est : 

map.geo.admin.ch  
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Dans le Géocatalogue, activer les PF (points fixes) 

des données de base et localisation 
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Interrogation d’un PFP2  
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Fiche signalétiques 

de PFP2 
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Impression d’une carte 
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Recherche par numéro 
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Situation des PFA1 et PFA2 
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Fiches signalétiques des PFA1 et PFA2 
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Version mobile de map.geo.admin.ch 
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Mises en garde 

 Attention de tenir compte des attributs de précision indiqués et 

d'interpréter correctement tous les attributs liés à ces points … 

DIRH-VD / OIT - 2018 PF1-2 Info fiches signalétiques   12 



Mises en garde 

 Dans ce cas, la précision planimétrique est très approximative 

(EM = 7 mètres !) … 
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Accès depuis le guichet cartographique cantonal  

Les utilisateurs peuvent accéder aux fiches signalétiques de points fixes de 

catégories 1 et 2 par le guichet cartographique cantonal.  

 

 

 

 Activer le thème « mensuration cadastrale » 

 

 Le lien sur la fiche PDF est redirigé vers FPDS. 

www.geo.vd.ch 
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http://www.swisstopogeodata.ch/fpds/index.php?lang=fr


Interrogation sur geo.vd.ch avec les thèmes 

cadastraux habituels 



Par le guichet cartographique cantonal, l’avantage 

est de visualiser également les PFP3 et PFA3 

Les éventuelles fiches signalétiques 

des PF 3 sont à consulter 

directement auprès du service 

technique communal concerné 

Attention lors de l’interrogation de 

plusieurs éléments : il faut 

désactiver certaines couches, car il 

y a un seuil du nombre de points à 

interroger. S’il y a trop de points, 

tous ne sont pas affichés. 
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Mises en garde 

 Les points fixes de catégories 1 et 2 sont mis à jour 

régulièrement, toutefois il y a un décalage temporel entre la 

décision de modifier un point (déplacement, recentrage, etc) 

et la mise à disposition de la nouvelle fiche signalétique. 

 

 Veillez à contrôler la matérialisation des points et consulter 

régulièrement les fiches sur Internet.  
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Mises en garde 

 Les renseignements spécifiques relatifs aux points signalés par 

la mention "En travail" sont toujours possibles auprès des 

spécialistes de l’entité « points fixes ».  

 

 Dans tous les cas, les coordonnées et altitudes de tels points ne 

doivent pas être utilisées, soit que les PFP1, PFP2 ou PFA1, 

PFA2 en question ont subi une nouvelle matérialisation, soit une 

nouvelle détermination de coordonnées et/ou d’altitude. 
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Mises en garde 

 L'utilisation des fiches signalétiques des PF se fait sous l'entière 

responsabilité du consultant. 

 

 Des risques de déplacement ou de détérioration de bornes et de 

repères existent … 
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Mises en garde 

 … avant utilisation, il est recommandé de procéder à un contrôle 

de la matérialisation du point ainsi qu'à un contrôle avec 

d'autres PF voisins.  

 

 La responsabilité de swisstopo et de l ’OIT ne saurait être 

engagée en l'absence de tels contrôles. 
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Selon l'article 57 de l ’OTEMO : " Les spécialistes de la 

mensuration officielle annoncent à l'autorité de surveillance 

compétente les dégâts, modifications ou mises en danger des 

points fixes des catégories 1 et 2 ".  

Mises en garde 

 Merci aux utilisateurs de contacter un collaborateur de l’OIT 

pour annoncer tout problème sur un PF. 
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