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MO-Express no 2021 / 05 
Adaptation du modèle de données des points fixes planimétriques 1 (PFP1) sur 
map.geo.admin.ch  

Mesdames, Messieurs, 

La publication des points fixes 1 (PFP1) sur https://map.geo.admin.ch sera assurée par un nouveau 
système dès le 15 décembre 2021 (cf. MO-Express 2020/01). A l’occasion de ce changement, le 
modèle de données sera légèrement modifié. 

1) La couche correspondante sur https://map.geo.admin.ch ne présentera plus de coordonnées 
MN03 dès ce moment-là.

2) La REST-API https://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/ch.swisstopo.fixpunkte-lfp1 
subit les changements suivants:
• Les attributs suivants ne sont plus disponibles:

• y03 : coordonnée Y dans le cadre MN03
• x03 : coordonnée X dans le cadre MN03

• Les attributs suivants sont ajoutés:
• l_gen_lv95 : précision planimétrique dans le cadre de référence MN95
• h_gen_lv95 : précision altimétrique dans le cadre de référence MN95/NF02
• l_zuv_lv95 : fiabilité planimétrique dans le cadre de référence MN95
• h_zuv_lv95 : fiabilité altimétrique dans le cadre de référence MN95/NF02

Les points fixes planimétriques 2 (PFP2) ainsi que les points fixes altimétriques 1 et 2 (PFA1, PFA2) 
ne sont pas concernés par cette migration. 

Aux services cantonaux du cadastre 

https://map.geo.admin.ch/
https://map.geo.admin.ch/?lang=fr&topic=geodesy&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&layers=ch.swisstopo.fixpunkte-lfp1
https://api3.geo.admin.ch/rest/services/api/MapServer/ch.swisstopo.fixpunkte-lfp1
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Nous restons à disposition pour tout complément d’information, à l’adresse suivante: 
geo.support@swisstopo.ch 
 
Nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 
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