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Superficie RF dans les entreprises réalisées en MN95 
 
Madame, Messieurs, 

Comme vous le savez, les entreprises sont maintenant réalisées dans le nouveau cadre de référence MN95. 
La mise en pratique est décrite dans la présentation http://admin.fr.ch/apps/press/data/scg_pwt_mn95.pdf 
(colloque sept. 2007).  

Le cadre de référence officiel pour les prochaines 5 à 10 années est le MN03, mais après ce sera MN95. 
Quelles superficies doivent être maintenant introduites comme surface RF dans les entreprises déjà 
réalisées en MN95 ?  

Après la première vérification d'une telle entreprise nous avons constaté que la différence moyenne en % 
est de 0.00005%. La plus grande différence a été constatée sur une parcelle de 132'294.42 m2 avec 10.35 
m2, qui correspond à 0.00782%. 

Suite à la séance avec la commission technique de la geosuisse-fr, nous avons décidé, vu les résultats de 
cette première entreprise, de déjà introduire la superficie future (MN95) comme superficie RF. D’autres 
cantons ont également choisi cette solution. 

Avantages : 
- La MO est prêt pour le futur 
- Il ne faudra pas rechanger encore une fois les surfaces quand, dans 5 ans, on passera au MN95 
- sécurité pour le propriétaire 

Désavantage : 
- Il faut gérer ces différences de surfaces pour les ~5 prochaines années dans la mise à jour (... mais il y en 
a peu de cas et les surfaces concernées par des corrections sont surtout sur des grandes parcelles agricoles 
qui sont moins sujettes aux mutations.  

Nous vous souhaitons bonne réception et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
les meilleures. 
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