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Wabern, le 5 avril 2022 

MO-Express no 2022 / 05 
Fiches signalétiques PF2 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
En raison d'une migration de données liée au remplacement du service de données sur les points fixes 
«FPDS» (voir MO-Express 2020 / 01), les fiches signalétiques des points fixes 2 (points fixes plani-
métriques 2 et points fixes altimétriques 2) ne seront plus actualisées à partir du 1er mai 2022 et 
jusqu'à la mise en service de la solution cantonale, FPDS2. Les fiches signalétiques peuvent toujours 
être consultées sur map.geo.admin.ch. Elles seront toutefois gelées à l'état de fin avril 2022. 
 
L'équipe du projet de la Conférence des services cantonaux de la Géoinformation et du Cadastre 
(CGC), dirigée par Matthias Kistler (Office de l’information géographique du canton de Berne, 
matthias.kistler@be.ch), est responsable de la migration des données des points fixes 2 ainsi que du 
développement de la nouvelle application FPDS2. La mise en service du nouveau service de saisie et 
de diffusion des données FPDS2 est prévue pour le quatrième trimestre 2022.  
 
Le domaine «Géodésie et Direction fédérale des mensurations cadastrales» de swisstopo 
(mensuration@swisstopo.ch) se tient à disposition pour répondre aux questions générales. Pour les 
questions relatives à la migration des points fixes 2, veuillez-vous adresser directement à l'équipe du 
projet FPDS2 (fpds2@litix.ch). 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
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