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Messieurs, 

1 

le 15 aoOt 1990 

Aux 
Services cantonaux 

du cadastre 

Pour la definition geometrique de leurs voies, les CFF entreprennent des 
maintenant la mise en place de leur propre reseau de points fixes pour 
determiner les elements de trace en situation et altimetrie qui sont 
necessaires a la mecanisation de l'entretien des voies. Ces elements font 
partie de la base de donnees des installations fixes et seront integres 
dans la mensuration officielle. 

Ces points couvriront l'entier du reseau des lignes (3000 km) a raison 
d'environ 300 km par an. 

Les mesures sont effectuees avec les moyens les plus modernes et 
garantissent un maximum de precision et de fiabilite. 

Les points voisins de la triangulation de 4e ordre servent de base et 
sont inclus dans les mesures. De ce fait une etroite collaboration 
s'impose entre les services cantonaux du cadastre et les CFF pour: 

1. Le contröle et la revision de tous les points de la triangulation de 
4e ordre susceptibles d'etre pris en campte. 

2. Une analyse en commun des tensions des reseaux. 

3. La modification eventuelle des coordonnees. 

Cette operation n'a en principe pas d'influence sur le reseau des points 
fixes de la mensuration parcellaire, mis apart les cas particuliers oü 
il appara1tra judicieux d'inclure les points CFF dans les points de base 
de la mensuration. Les CFF sont prets a mettre a disposition les elements 
necessaires. 

Comme information preliminaire nous vous communiquons que les CFF 
effectuerons ces travaux en continu, selon la planification suivante: 
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A moyen terme (c'est-a-dire environ 2 ans a l'avance) les zones entrant 
en ligne de campte (enviran 300 km de lignes par an) serant repartees 
sur une carte et cammuniquees aux services interesses. 

- A caurt terme (c'est-a-dire enviran 1 annee a l'avance) l'informatian 
precise est dannee avec repart sur une carte au 1:25'000 de la zane a 
reviser. 

Cette maniere de faire a paur but de permettre ainsi aux cantans de 
coordonner leur pragramme de revisian de la triangulation avec les autres 
besains (par exemple des nauvelles mensuratians cadastrales) en les 
planifiant a plus lang terme. 

Le chef des services des geametres CFF, M. Franz Ebneter, vaus infarmera 
plus en detail lars de la conference extraordinaire du 9 navembre 1990. 

Nous sammes conscients de vous charger ainsi avec une nouvelle täche. 
Mais naus naus sammes taus fixes camme abjectif l'ameliaratian des 
prestatians de service de la mensuratian afficielle et naus esperans 
pouvair campter sur vatre sautien et vatre callabaratian. 

Nous vous presentans, Messieurs, nas salutatians distinguees. 
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