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Circulaire no 2002/04 
RAN95 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Dans le cadre de la mensuration géodésique nationale, l’Office fédéral de topographie (swisstopo) 
gère un nouveau réseau altimétrique national RAN95 (altitudes orthométriques) destiné à prendre le 
relais du réseau des altitudes dites usuelles NF02 utilisé jusqu’ici.  
Le centre de compétence « Données géographiques / mensuration nationale 95 » (CC DG/MN95) 
s’était vu confier la mission de réunir les bases de décision sur la question de savoir si la mensu-
ration officielle (MO) devait également adopter le RAN95. Pour ce qui est de la planimétrie 
(MN95), la décision a déjà été prise et une stratégie de réalisation est arrêtée.  
La présente circulaire vise à informer dans sa première partie sur la décision prise et à exposer les 
raisons qui ont conduit à la prendre. Dans la deuxième partie de cette correspondance, nous four-
nissons des informations sur les travaux relatifs à la transformation altimétrique et demandons votre 
aide pour la préparation de lots de données tests. La troisième partie de la présente circulaire 
donne enfin quelques indications sur le projet du réseau de triangles. 
Nous aimerions également saisir cette occasion pour vous informer que, dans le cadre de la révision 
en cours de l’OMO/OTEMO, le CC DG/MN95 a proposé d’adapter les bases légales relatives au 
système et au cadre de référence. 
 
 
 
1ère partie: RAN95 et MO 
 
Décision 

Après des discussions avec la direction du projet RAN95 et une séance avec divers utilisateurs des 
données de la MO, le CC DG/MN95 en est arrivé à la conclusion que le temps de passer au 
RAN95 pour la MO et donc d’utiliser ces altitudes « de manière généralisée » n’était pas encore 
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venu. Le CC DG/MN95 est néanmoins convaincu qu’il faudra en permanence réévaluer la situation, 
ce qui pourrait à moyen, voire à long terme, déboucher, également pour la MO, au passage à un 
système altimétrique rigoureux. 

La direction de l’Office fédéral de topographie a suivi les propositions du CC DG/MN95 et a pris 
les décisions suivantes: 

- Pour la MO, le système actuel de référence altimétrique NF02 est maintenu. On renonce à adopter le 
RAN95.  

- Les développements doivent être poursuivis (développement européen, réalisation de GALILEO, 
développements scientifiques et techniques) et swisstopo doit réévaluer périodiquement la situa-
tion. 

- swisstopo s’engage à continuer d’entretenir le cadre de référence altimétrique NF02. Demeurent 
réservées les simplifications apportées par de nouvelles techniques, mais en tenant toujours 
compte des besoins de la MO et d’autres utilisateurs. 

- swisstopo doit poursuivre le développement de la transformation NF02  RAN95 jusqu’à ce 
qu’elle soit prête à être introduite dans la pratique. Il faut concevoir des solutions tant pour le 
postprocessing que pour des applications online (intégration dans des paquets de logiciels 
GPS). La fin de ces travaux doit être coordonnée avec celle des activités menées pour MN95 
afin de les terminer ensemble à fin 2004. 

- Le lancement et la diffusion du programme de transformation NF02  RAN95 doivent être 
coordonnés et pilotés de façon centrale par le CC DG/MN95. Des séances d’information et de 
formation seront donc prévues à cet effet. 

- swisstopo garantit que ses produits pour le public (cartes, modèles altimétriques, etc.) sont 
exclusivement remis en NF02. 

- La D+M adopte des dispositions sur les données altimétriques autorisées dans la MO et des 
recommandations pertinentes pour d’autres données publiques à référence spatiale (permis de 
construire, aménagement du territoire, hydrologie, routes, ...). 

- La D+M édicte des recommandations techniques pour la gestion de données altimétriques numé-
riques: 

- à l’avenir, toutes les altitudes devront aussi être munies de coordonnées planimétriques tant à 
l’échelon de la MO qu’au niveau des utilisateurs. Ces derniers seront sensibilisés à ces pro-
blèmes. 

- à l’avenir, les altitudes seront gérées de façon exclusivement géométrique et non plus à 
l’aide d’un attribut. Les données existantes doivent être progressivement remaniées. Cela sup-
pose que les utilisateurs, les fabricants de SIG et les organes de normalisation reçoivent des 
informations dans ce sens. 

- Le CC DG/MN95 informe les utilisateurs de la décision prise. Il les renseigne aussi sur les 
prescriptions et recommandations émises. 

- Le CC DG/MN95 devra opérer une nouvelle appréciation de la situation au moment de 
l’introduction de la MN95 comme cadre officiel de la MO. 
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Justification 

La décision de la direction de l’Office fédéral de topographie se fonde sur les constats suivants faits 
par le CC DG/MN95: 

- Les utilisateurs ne sont pas (encore) persuadés des avantages du nouveau système altimétrique 
RAN95 ou n’en voient pas les avantages pour leur sphère d’activité. 

- L’utilisation du GPS n’est gênée que dans une mesure non prépondérante par la préparation 
d’une transformation online RAN95  NF02. Les pertes sur le plan de la précision qui en ré-
sultent sont jugées supportables. 

- Le débat et la préparation concernant la planimétrie sont bien plus avancés que pour l’altimétrie. 
Lier planimétrie et altimétrie pourrait avoir des effets négatifs pour la mise en œuvre déjà déci-
dée de la planimétrie (MN95). 

- Le danger de confusion et donc d’erreurs aux conséquences graves est estimé de toutes parts 
très élevé car les différences entre NF02 et RAN95 sont moins facilement repérables que les 
différences planimétriques. Cette remarque vaut en particulier pour tous les documents analo-
giques qui contiennent des altitudes sans possibilité d’adaptation. 

- Nombre de cotes altimétriques sont aujourd’hui utilisées dans des séries chronologiques. Un 
changement du système altimétrique provoquerait un « saut » non souhaité par les utilisateurs 
dans ces séries.  

- Nombre de données altimétriques numériques ne sont pas encore prêtes aujourd’hui pour la 
transformation (altitude comme attribut, coordonnées planimétriques déficientes) et devraient être 
spécialement préparées à cette fin. Les utilisateurs n’acceptent pas vraiment ce surcroît de tra-
vail. 

- Contrairement à ce qui se passe avec la planimétrie, les inhomogénéités de l’actuel cadre de 
référence altimétrique (NF02) ne sont pas gênantes dans l’utilisation pratique actuelle, du moins 
à petite échelle. Le besoin d’une précision absolue est nettement moindre qu’en planimétrie. 

- Même si la mensuration nationale a décidé de lancer un système altimétrique orthométrique, le 
choix du système semble ne pas faire l’unanimité parmi les spécialistes. Les standards euro-
péens sont pour l’heure trop peu sûrs et pas suffisamment acceptés si bien que des adaptations 
ultérieures ne sont pas à exclure.  

 
 
Suite de la procédure 

Dans le cadre d’une première étape, la transformation RAN95  NF02 doit être testée et perfec-
tionnée (voir 2ème partie) pour être disponible à la fin 2004, en même temps que le lot de don-
nées de transformation FINELTRA pour la planimétrie.  
Par ailleurs la revue MPG publiera dans le courant de l’été 2002 un article qui informera nos col-
lègues sur la décision prise.  
 
 
2ème partie: transformation NF02  RAN95 
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Remarques d’ordre général 

Même si la MO renonce à adopter le nouveau réseau altimétrique national RAN95, il s’agit quand 
même de préparer la transformation RAN95  NF02 pour une utilisation optimale du GPS. Vu 
qu’avec le GPS on obtient des altitudes ellipsoïdiques, ou des altitudes orthométriques dans le nou-
veau réseau altimétrique national RAN95 après correction avec le modèle du géoïde CHGEO98, il 
faut encore transformer ces altitudes, dans une étape ultérieure, en altitudes dites usuelles (NF02). 
Il existe à ce niveau deux possibilités fondamentales: 

1) Compenser les mesures GPS (lots de coordonnées avec altitudes RAN95) dans NF02 
moyennant l’introduction de points fixes avec des altitudes en NF02. 

2) Transformer les altitudes RAN95 en NF02 avec un programme approprié. 

La première méthode est judicieuse lorsqu’une compensation doit de toute manière être effectuée (p. 
ex. dans le domaine des points fixes de la MO) ou lorsque la transformation ne donne pas la 
précision voulue. Dans tous les autres cas, en particulier en cas d’utilisation de services de posi-
tionnement, une transformation (en ligne) de la meilleure qualité possible est requise. 

Le premier numéro 2002 de la revue MPG (ces textes existent en français dans la publication 
réalisée dans le cadre des journées d’étude d’octobre 2001 à l’EPFL) a décrit la procédure géné-
rale de la transformation NF02  RAN95 et la suite de la procédure. Une importance capitale re-
vient à cet égard aux calculs tests avec des données indépendantes. 
 
 
Objectif des tests 

Il faut examiner les questions suivantes, à l’aide des données tests, à l’intérieur des boucles du 
nivellement fédéral: 

- Quelles précisions peuvent être atteintes avec la densité de points d’appui prévue (PFA1) ? 

- Quelle est l’ampleur des distorsions à l’intérieur des boucles du nivellement fédéral ? 

- Est-il éventuellement possible d’améliorer la qualité de la transformation avec d’hypothétiques 
points d’appui supplémentaires ? 

 
 
Données test des cantons 

Les questions susmentionnées doivent être examinées à la lumière de données tests des cantons. 
Ainsi, les données cantonales suivantes revêtent un intérêt:  
- Altitudes dans NF02 et RAN95 des points d’appui pour la transformation (PAT) des triangles 

de transformation cantonale: la compensation rigoureuse des nouvelles mesures dans MN95 
(points du réseau GPS MN95 comme points fixes avec des altitudes orthométriques provisoires) 
produit aussi pour tous les PAT des altitudes RAN95 à côté des coordonnées MN95.  

- Nivellements cantonaux dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: 
- Différences d’altitude originelles non contraintes entre points de nivellement, sous forme nu-

mérique. 
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- Coordonnées planimétriques (avec une précision d’environ 5 m) pour tous les points pour 
lesquels des altitudes orthométriques sont calculées. 

- De préférence des lignes reliant des boucles assez grandes du nivellement fédéral. 
- De préférence des lignes pas tout à fait plates. 
 
 

Suite de la procédure 

Il convient, dans le cadre de la vérification, faite en parallèle, des projets de réseaux cantonaux de 
triangles, de régler la transmission des données des PAT (points d’appui pour la transformation) 
pour les calculs tests et l’évaluation ultérieure commune des résultats. 

Nous prions les cantons qui pourraient mettre des mesures de nivellement à la disposition de swiss-
topo de prendre contact avec nous et de discuter de la suite à donner à la procédure. 
 

 
Points à observer par les cantons lors de la détermination des altitudes des points d’appui pour la trans-
formation 

Il n’y a pas de nouvelles exigences fondamentales par rapport aux exigences décrites dans les Di-
rectives relatives à la composition des triangles de transformation cantonaux (chap. 3.3). Vu 
l’importance additionnelle des altitudes, on mentionne et précise une fois encore les exigences à 
remplir dans les paragraphes suivants: 

Mesures GPS: 
- Le réseau doit être rattaché absolument à un minimum de 3 points du réseau GPS MN95. 
- La liberté du choix de la méthode de mesure demeure. Vu l’importance additionnelle de l’altitude, 

il faut toutefois relever avec une précision (et une fiabilité) accrue la hauteur d’antenne égale-
ment. 

Exploitation GPS 
Il faut passer par les étapes suivantes: 
- Exploitation des mesures GPS dans CHTRS95 
- Transformation des différents lots de coordonnées (sessions) de CHTRS95 dans MN95 avec les 

paramètres officiels MN95:  
DX = -674.374 m 
DY =   -15.056 m 
DZ = -405.346 m 

- Calcul d’altitudes orthométriques (RAN95) par lot de coordonnées (session) avec le modèle du 
géoïde CHGEO98.  

- Compensation des lots de coordonnées (sessions). Seuls les points du réseau GPS MN95 sont 
à utiliser comme points fixes (coordonnées MN95 / altitudes orthométriques provisoires).  

 
 
 

3ème partie: Indications concernant la MN95 et le réseau de triangles 
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Rapport intermédiaire sur le projet du réseau de triangles 

Nous sommes heureux de relever que l’importance du cadre de référence MN95 a été reconnue et 
que c’est avec un bel engagement que les activités se poursuivent en vue de l’élaboration des 
triangles de transformation cantonaux. Nous avons toutefois dû constater, dans le cadre des entre-
tiens sur la coordination aux limites cantonales, que, dans bien des cas, nous ne sommes pas suf-
fisamment informés de l’état des projets.  

Pour prévenir une évolution indésirable et pouvoir assumer notre tâche de coordination, nous devons 
obtenir les informations adéquates. Ainsi, nous nous permettrons d’exiger quelques informations sur 
l’état du projet du réseau cantonal des triangles dans le cadre du rapport annuel.  

 

Application du réseau de triangles 

Nous avons constaté qu’il arrivait que des coordonnées MN03 soient définies aujourd’hui déjà à 
l’aide de déterminations effectuées dans MN95 puis transformées avec FINELTRA et avec un réseau 
de triangles provisoire dans la MN03.  

Nous aimerions souligner que renoncer à un ajustage local (compensation, transformation / interpo-
lation) est en principe uniquement autorisé après une reconnaissance officielle du réseau de triangles 
ainsi qu’une analyse des distorsions locales. Renoncer à un ajustage local nuit gravement à la pré-
cision entre points voisins et donc à la qualité d’une œuvre cadastrale. Cela complique voire em-
pêche un éventuel redressement dans la perspective d’un « positionnement absolu sans ajustage 
local ».  

 

Nous vous saurions gré de transmettre ces informations et précisions aux organes exécutifs concer-
nés et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 

 

 
 
Direction fédérale des mensurations cadastrales Géodésie 
 

Jean-Philippe Amstein Dr. Dieter Schneider 
Responsable Responsable 

 




