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2020 
 
La saisie initiale du modèle topographique du paysage MTP, qui avait débuté en 2008, a été achevée. 
La base de géodonnées 3D de la Suisse compte plus de 25 millions d’objets et sert non seulement à 
la production des cartes nationales, mais permet également de nombreuses autres applications 
spatiales. 
 
2019 
 
swisstopo a publié la mosaïque orthophoto SWISSIMAGE HIST 1946, qui donne un aperçu unique du 
passé du pays. Les photographies aériennes sur lesquelles le produit est basé ont été prises peu 
après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, lorsque des avions américains ont survolé et 
photographié la Confédération avec l’autorisation du gouvernement suisse. 
 
2017  
 
La mosaïque d’orthophotos SWISSIMAGE a désormais une résolution au sol de 10 cm en plaine (25 
cm précédemment) et 25 cm en montagne (50 cm précédemment). L’actualisation des orthophotos 
vers ce nouveau standard est échelonnée jusqu’en 2019. De plus, les prises de vues s’effectuent 
selon un nouveau découpage calqué sur les limites administratives, ce qui permet de disposer 
données homogènes sur le territoire d’une commune ou d’un canton.  
 
Un appel d’offres est lancé pour creuser 600 mètres de nouvelles galeries et de niches dans le 
laboratoire souterrain du Mont Terri. Les coûts, devisés à quelque quatre millions de francs, seront 
répartis entre les 16 partenaires du projet.  
 
swisstopo reçoit le « Swiss Digital Transformation Award 2017 » dans la catégorie des « petites et 
moyennes organisations ». Ce prix récompense une entreprise ou une organisation qui fait des efforts 
particuliers dans le sens de sa « maturité numérique » et qui de ce fait améliore de façon significative 
sa compétitivité.  
 
2016  
 
La fameuse carte nationale de swisstopo se décline maintenant à l’échelle inédite du 1:10 000, et ce 
uniquement en format numérique. Elle est également révolutionnaire au niveau de sa conception 
puisqu’elle est générée automatiquement à partir du modèle topographique du paysage et est 
actualisée chaque année.  
 
Le laboratoire de recherches sur l’entreposage des déchets radioactifs dans les couches profondes 
d’argile à Opalinus célèbre ses 20 ans d’existence par une journée portes ouvertes. Un public 
nombreux a pu découvrir les installations qui ont permis aux 16 partenaires de recherche de mener 
130 expériences de longue durée.  
 
À l’occasion de l’ouverture du nouveau tunnel de base du Gothard, swisstopo publie une nouvelle 
carte présentant des extraits de cartes historiques et géologiques. Elle illustre et documente le 
développement des axes de communication depuis l’époque des trajets en diligence postale jusqu’à 
celle du tunnel ferroviaire le plus long du monde.  
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Acquisition des premières orthophotos SWISSIMAGE RS. Ces images comprennent le proche 
infrarouge, le rouge, le vert et le bleu et sont destinées à des applications en télédétection, par 
exemple pour des études environnementales.  
 
2015  
 
Le jeu de données swissNAMES3D, regroupant plus de 300'000 noms géographiques, peut 
maintenant être consulté gratuitement sur le géoportail fédéral ou intégré dans de nombreuses 
applications.  
 
Certaines données du géoportail fédéral peuvent désormais être affichées en 3D partielle (2,5D). Il 
s’agit d’une version test dont les enseignements permettront d’améliorer l’offre de données et la 
qualité d’affichage jusqu’à une version finale en 3D.  
 
Les stations du réseau AGNES sont à présent compatibles avec les systèmes GPS (USA), GLONASS 
(Russie), Galileo (EU) et BeiDou (Chine). Cette compatibilité accrue élargit les possibilités de 
développement du système et accroît la base des utilisateurs potentiels.  
 
4000 prises de vue obliques sont rendues accessibles sur le géoportail fédéral. Pris entre 1927 et 
1954, ces clichés aériens ont servi d’une part à collecter des instantanés de lieux et d’ambiances dans 
les Préalpes et les Alpes et, d’autre part, à documenter des événements naturels et des constructions 
importantes.  
 
La carte aéronautique DCM500 est actualisée en collaboration avec skyguide, l’Office fédéral de 
l’aviation civile et des pilotes civils et militaires. 
 
Les cartes de randonnée en raquettes et à ski sont désormais consultables gratuitement sur le 
géoportail fédéral.  
 
Le service de révision se dote d’une nouvelle interface sur le géoportail fédéral, permettant à tout un 
chacun de signaler des erreurs ou des propositions d’amélioration de manière encore plus détaillée.  
 
swisstopo participe au projet GeoQuat, qui vise à dresser un système d’information en 3D des dépôts 
géologiques meubles. Un projet pilote a été mené dans la région de Birrfeld (AG).  
 
2014  
 
Swisstopo remanie et modernise la carte nationale 1:25 000 en janvier en sortant 4 premières feuilles, 
1088 Hauenstein, 1089 Aarau, 1108 Murgenthal, 1109 Schöftland. L’utilisation numérique des cartes 
nationales est de meilleure qualité. L’image de la carte a elle aussi été améliorée. La qualité exigée 
par les clients, qui fait aussi la renommée de la carte nationale, reste la même.  
 
Le géoportail du cadastre RDPPF (restrictions de droit public à la propriété foncière) est mis en ligne à 
la fin du mois de janvier avec cinq premiers cantons pilotes : Berne, Neuchâtel, Nidwald, Thurgovie et 
Zurich.  
 
Le domaine de la géodésie entame une nouvelle campagne de mesures dans les lieux suivants : 
Hauenstein Basistunnel, In den Schlagen, Rempen, Garichte, Montsalvens, Interlaken, Lessoc, A9 
Visp-Brig et Piora.  
 
Swisstopo avec le modèle topographique de terrain devient un partenaire fixe de l’Observation du 
paysage (OPS) avec la gestion du territoire.  
 
Au courant du mois d’avril, le nouveau visualiseur LUBIS (système d’information sur les images 
aériennes) est mis en ligne et regroupe quelques 320'000 photos aériennes historiques de toute la 
Suisse. Les premiers clichés ont été réalisés dans les années 1920.  
 
Les premières cartes hydrogéologiques du Tchad sont publiées en collaboration avec la DDC 
(Direction développement et Collaboration)  
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Au mois de mai, swisstopo participe en tant qu’invité d’honneur au Geospatial World Forum à Genève. 
Le forum regroupe les spécialistes internationaux de la géoinformation.  
 
Suite au succès des cartes de randonnées à la nouvelle échelle 1 :33 333, dix nouvelles cartes sont 
produites couvrant la Suisse centrale et l’Arc jurassien : 3311T Pilatus-Rigi, 3312T Hoch-Ybrig, 3313T 
Klausenpass, 3314T Andermatt, 3315T Chasseral, 3316T Lac de Joux, 3317T Les Diablerets, 3318T 
Weissenstein, 3319T simplon – Brig, 3320T St.Moritz-Bergel.  
 
Swiss Map Mobile, l’application cartographique pour les smartphones devient disponible sous forme 
d’abonnement.  
 
Le jeu en ligne de la chasse au trésor destiné aux classes de degrés primaire et secondaire lance sa 
troisième édition en exploitant la thématique de la culture et des traditions helvétiques.  
 
Le Service géologique national de swisstopo édite la feuille 162 Travers de l’Atlas géologique de la 
Suisse au 1 :25'000 Cette carte centrée sur le Val-de-Travers couvre une bonne partie de l’ouest 
neuchâtelois, de Gorgier à La Brévine en passant par les Ponts-de-Martel. Elle touche aussi le Jura 
français et le Jura vaudois.  
 
L’abonnement annuel permet dorénavant de sauvegarder sans limite les cartes sur son appareil 
mobile afin d’y avoir accès même sans réseau.  
 
Swisstopo avec sa nouvelle carte topographique remporte trois prix internationaux lors de la 
Conférence annuelle des utilisateurs organisée par Esri à San Diego.  
 
Après le départ à la retraite de Jean-Philippe Amstein, directeur de l’Office depuis 2006, Fridolin Wicki 
prend la direction de l’Office le 1er novembre 2014. Alain Buogo devient le nouveau vice-directeur.  
 
Marc Nicodet devient responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales.  
 
Le géoportail de la Confédération géré par swisstopo obtient la distinction majeure du Swiss ICT  
Award 2014 dans la catégorie « Swiss ICT Public Award ». le swissICT est un des représentants du 
domaine ICT les plus importants de Suisse.  
 
2013  
 
L'Office fédéral de topographie swisstopo fête ses 175 ans d'existence. Guillaume-Henri Dufour fonde 
en 1838 à Genève le Bureau topographique fédéral. Ceci marque le début de notre Office actuel.  
Cette année ne fût pas comme les autres ! Grâce à la participation de ses collaborateurs, diverses 
activités sur le thème du voyage dans le temps ont ponctué cette année mémorable !  
Le « Voyage dans le temps » a été mis en ligne au début de l’année. Près de 175 ans d’histoire 
cartographique de la Suisse peuvent être consultés dans ce visualiseur. La plateforme interactive 
Tiptopo permettait de découvrir les coulisses de swisstopo et ses activités. Les vues panoramiques 
(DIGIRAMA) du Palais fédéral et du Gurten ont été produites à partir des géodonnées digitales de 
swisstopo. Une chasse au trésor à travers la Suisse (geocaching) a permis de découvrir chaque mois 
un lieu en rapport avec l’histoire de swisstopo. Une brochure commémorative exclusive et unique a 
été éditée « swisstopo - la mémoire du paysage de la Suisse ». La sculpture « Ding 1 :x » créée pour 

le 150ème anniversaire de swisstopo a trouvé une nouvelle place devant l’entrée principale du 
bâtiment de l’Office. Tout au long de la belle saison, des randonnées géologiques ont été organisées 
dans cinq lieux géologiques importants en Suisse afin de faire découvrir la formation du sous-sol 
helvétique. Pour clore les festivités, swisstopo accueille 3'500 personnes lors de sa journée portes 
ouvertes le 14 septembre 2013.  
 
Un accord d’échange de géoinformations a été signé avec le Liechtenstein. Celui-ci vise à faciliter la 
transmission des données entre les deux Etats.  
 
La Mensuration officielle suisse met en ligne une nouvelle application web, « Cadastralinfo ». Elle 
permet de trouver des informations, un plan et une vue aérienne des bien-fonds.  
 
L’ensemble du territoire suisse est couvert par un modèle altimétrique numérique haute résolution 
actualisé, swissALTI3D. Les régions situées à plus de 2000 m d’altitude sont désormais saisies.  
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MétéoSuisse a largement soutenu la création de ce modèle, car il permet notamment l’observation du 
climat.  
 
L’été est marqué par la sortie d’une toute nouvelle édition de carte : 10 nouvelles cartes de 
randonnées pédestres imprimées sur un papier imperméable et indéchirable à l’échelle 1 :33 333.  
 
La série « Hier et aujourd’hui » s’étoffe de deux nouvelles cartes : « Sasso San Gottardo » et « Glace 
et glaciers ».  
 
La thématique de la géologie fait son apparition pour la première fois sur une carte de randonnée avec 
la carte « 5080T Tektonikarena Sardona ».  
 
Les images aériennes numériques SWISSIMAGE 25 avec une précision de 25 m au sol sont 
désormais gratuites et le nouveau modèle de représentation pour la carte swissTLM-Map est généré 
de façon entièrement automatique pour les échelles de 1:5000 à 1:10 000 environ.  
 
La deuxième édition de la chasse au trésor pour les écoles est lancée. Le jeu poursuit les objectifs 
pédagogiques de la première édition mais cette fois-ci sur le thème de l’eau.  
 
Le Service géologique national de swisstopo publie en collaboration avec divers partenaires publics et 
privés, un livre sur la géologie helvétique « Géologie de la Suisse – la découverte du sous-sol » 
réunissant les connaissances et les réponses aux questions quotidiennes de notre société.  
 
2012  
 
La thématique de la randonnée en raquettes apparaît pour la première fois dans une nouvelle série « 
Cartes de randonnées à ski et en raquettes ». Les premières cartes à en bénéficier sont 247 S 
Sardona, 248 S Prättigau, 249 S Tarasp, 258 S Bergün, 259 S Ofenpass, 268 S Julierpass, 469 S Val 
Poschiavo, 276S Val Verzasca.  
 
Swiss Map online bénéficie de données supplémentaires, swissALTI3D et les données géologiques. Il 
est ainsi possible d’apporter un meilleur effet de relief sur la carte et mieux connaître les informations 
du sous-sol.  
 
Les cartes nationales de swisstopo ont de nouvelles coordonnées. Pour pouvoir différencier les 
nouvelles coordonnées des anciennes, un septième chiffre est placé devant les six chiffres des 
anciennes coordonnées. Pour la direction nord-sud, il s'agit d'un 1 et pour la direction ouest-est d'un 2. 
Le point zéro des coordonnées suisses dans l'ancien observatoire astronomique de Berne a donc les 
nouvelles coordonnées suivantes: E = 2 600 000 m [est]; N = 1 200 000 m [nord]  
 
Les annonces de correction de cartes peuvent être mentionnées via un smartphone avec la version 
mobile du Service de révision : mobile.map.revision.admin.ch  
 
swisstopo participe pour la première fois à la 4e journée suisse des Archives, le 3 novembre avec la 
thématique de l’archivage des géodonnées et ouvre les portes de ses archives pour cette occasion.  
 
swisstopo lance un jeu en ligne destiné aux classes des degrés primaire et secondaire. Ce jeu aux 
applications multiples poursuit des objectifs pédagogiques à mettre en oeuvre dans les cours de 
géographie, d’histoire, de mathématiques et de langues étrangères : www.carte-tresor.ch  
 
Naissance de CITIMAGE : il prévoit de photographier les 30 plus grandes régions urbaines de Suisse 
sur une superficie totale supérieure à 1000 kilomètres carrés, et sera régulièrement mis à jour selon 
un cycle de trois ans. Les clichés obtenus seront nettement plus précis que ceux pris pour établir une 
vue aérienne de l’ensemble du pays: grâce à leur résolution au sol de 10 centimètres.  
 
2012 a marqué les cent ans de la mise en vigueur du Code civil suisse (CC). Jusqu’à cette entrée en 
vigueur, la mensuration officielle (auparavant dénommée mensuration cadastrale) était une tâche 
purement cantonale. Ce n’est qu’avec le Code civil qu'une base légale fédérale pour le registre foncier 
et la mensuration officielle a été promulguée. Jusqu'à nos jours, la mensuration officielle est une tâche 
liée de la Confédération et des cantons, tâche qu’ils assument en collaboration avec le secteur privé.  
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2011  
 
Le Service de vol de swisstopo a contribué avec ses images aériennes à l'élaboration d'une carte des 
catastrophes des cantons du Valais et de Berne. En novembre 2011, Les cantons du Valais et de 
Berne sont touchés par de fortes inondations. 
 
La géodésie est mandatée pour effectuer des mesures au Mont Terri, à la station de pompage de 
Linthal et au barrage de Rossens pour en mesurer ses déformations.  
 
La stratégie 2012 à 2015 pour La Mensuration Officielle et le cadastre RDPPF est établie. Le 
document est approuvé et signé par le Chef du département DDPS, Ueli Maurer.  
 
Geo.admin.ch, le géoportail de la Confédération, est également disponible pour les Smartphones ou 
téléphones intelligents.  
 
Le domaine de la topographie lance de nouveaux produits de modèles du territoire et d’altitude : 
swissTLM3D et swissALTI3D en version 1.0, les chemins pédestres 2011 et swissBOUNDARIES avec 
75% de données de la Mensuration Officielle.  
 
De nouveaux géoservices sont mis à disposition des clients : swisstopo web access – WMTS (Web 
Map Tiling Service) permet d’intégrer les cartes sur votre site web et swisstopo WMS (Web Map 
Service).  
 
Grâce à la digitalisation des images aériennes historiques, leur aperçu est disponible dans LUBIS, 
système d’information sur les images aériennes.  
 
La série des applications interactives Swiss Map 25, 50 et 100 cède la place à une nouvelle 
génération, Swiss Map online. Swiss Map Mobile est désormais également disponible pour les 
appareils mobiles avec le système d'exploitation Android.  
 
Les cartes de randonnée pédestres Scuol-Guarda-S-Charl et Coire-Arosa Davos ainsi que la carte de 
randonnées à ski Valle Antigorio sont publiées dans leur première édition.  
 
La nouvelle carte nationale au 1 :1 Mio est publiée. Sa fabrication est basée sur les nouveaux 
systèmes d’information géographique (SIG) et constitue la base pour le premier modèle digital 
cartographique.  
 
2010  
 
Dans un cadre technologique, la géodésie a effectué la 3e révision des mesures CHTRF2010, soit 
227 points et 15 semaines de campagne de mesures. Les coordonnées des points nouvellement 
calculées vont ensuite permettre un contrôle des coordonnées officielles du réseau MN95.  
 
Les données de la mensuration officielle sont vérifiées dans le programme « CheckCH ».  
 
Dans un cadre de collaboration, swisstopo établie un rapport sur l’état de situation des offices 
fédéraux à la fin 2010 concernant la mise en oeuvre de la Loi sur la géoinformation (LGéo).  
 
L’Atlas de la Suisse sort dans sa troisième version. Il reste un succès aussi bien par ses capacités et 
ses nouvelles fonctionnalités que par la collaboration fructueuse entre l’Office fédéral de la statistique, 
l’Institut de cartographie de l’EPFZ et swisstopo.  
 
Les Archives fédérales suisses et swisstopo collaborent à la réalisation d’une étude préliminaire sur 
l’archivage des géodonnées.  
 
swisstopo participe au percement du Tunnel de base du Gothard avec les résultats en mensuration 
basés sur la nouvelle mensuration nationale MN95 et le modèle gravitationnel de swisstopo.  
 
Trois nouveaux produits sont lancés dans le domaine de la topographie, swissBUILDINGS 3D (corps 
des bâtiments sans la forme des toits), SWISSIMAGE FCIR (orthophotos en infrarouge fausses 
couleurs) et swissBOUNDARIES 3D (unités administratives et les frontières en format vectoriel) qui 
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remplace GG25. Les trois produits sont issues du MTP, modèle topographique du paysage, 
recouvrent la Suisse, la Principauté du Lichtenstein et sont des données en 3D.  
 
Le Service géologique national sort une nouvelle carte géologique de la série GéoCartes 500, « La 
Suisse durant le dernier maximum glaciaire ».  
 
Les cartes d’excursions s’affichent désormais au 1:25 000, une échelle qui apporte plus détails. Swiss 
Map mobile étant sa palette en fonctionnant aussi sur l’iPad et en ajoutant les chemins de 
SuisseMobile à ses informations sur la carte.  
 
Les données géographiques deviennent accessibles à tous grâce à l’application de la LGéo.  
 
swisstopo collabore à la sortie du Géoportail fédéral, geo.admin.ch. Le premier prix « Excellence 
publique » est attribué à geo.admin.ch. Le portail utilise pour la première fois à la l’Administration 
fédérale le Cloud-Computing.  
 
2009  
 
Cette année est marquée par un grand pas technologique qui ouvre l’utilisation de la carte 
topographique à un public encore plus large: les cartes sont désormais utilisables aussi sur un 
téléphone portable équipé d’un GPS. Ceci est rendu possible avec le nouveau produit de l’Office 
fédéral de topographie, „Swiss Map Mobile“. Petit à petit, la majorité des téléphones portables peuvent 
s’équiper de Swiss Map Mobile : Windows Mobile Edition, Symbian S60 et iPhone. Cette nouvelle 
application reçoit le „Prix Carto“ décerné par la Société suisse de cartographie. 
 
Swiss Map au 1:50 000 se diversifie avec sa nouvelle version, Swiss Map 50 v4. 
 
Les randonnées à ski font désormais également partie de la palette Swiss Map. Pour la première fois 
dans un seul produit, la carte digitale sur CD et la carte papier (carte d'excursions au 1:25 000) sont 
associés pour faciliter les excursions des randonneurs. « plan&go ! » pour la Jungfrau Region voit le 
jour. 
 
La loi sur la géoinformation, LGéo vise à rendre les géodonnées plus accessibles. Dans ce cadre, le 
projet de création de la plateforme geo.admin.ch est lancé. Elle a pour but de donner à son utilisateur 
un accès direct sur Internet à des géoinformations, des géodonnées, des géoservices et des 
métadonnées de la Confédération.  
 
L’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) entre en 
vigueur le 1er octobre 2009 et un nouveau système d’information est développé, le cadastre RDPPF 
(Restriction de droit public à la propriété foncière). L’objectif est d’ici 2015, de regrouper dans ce 
nouveau cadastre les principales restrictions relatives à une parcelle.  
 
Le Bulletin « Info M+O » de la Direction des mensurations officielles laisse la place au magazine « 
cadastre.ch ». Il s’adresse aux professionnels de la mensuration officielle et du cadastre.  
 
Le portail Internet www.cadastre.ch fait peau neuve. Il devient la source d’informations de la 
mensuration officielle du cadastre RDPPF et du registre foncier. 
 
L’imprimerie de swisstopo obtient la certification FSC (Forest Stewardship Council). Elle garantit 
l’utilisation du bois favorable à l’environnement et contribue ainsi à la protection de l’environnement.  
 
2008  
 
Depuis le printemps 2008, l'Office fédéral de topographie swisstopo travaille à la création et à la mise 
à jour du modèle topographique du paysage MTP, immense banque de géodonnées 3D du paysage 
suisse. Le modèle topographique du paysage MTP remplace le modèle VECTOR25, lequel était basé 
sur les cartes. La gestion et le traitement des données dans le MTP sont effectués au moyen du 
système d'information géographique topographique TOPGIS qui intègre complètement la 
photogrammétrie numérique. Dans ce modèle de production, les objets naturels et artificiels sont 
regroupés en neuf thèmes et ont tous une géométrie tridimensionnelle.  
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Le Centre de la Suisse ou centre de gravité géographique du pays déterminée par l’Office fédéral de 
topographie en 1988, pour son 150e anniversaire, l’Office fédéral de topographie swisstopo fête ses 
20 ans le 14 juin sur l’Älggialp dans le canton d’Obwald.  
 
La Mensuration Officielle crée un nouveau produit : le plan de base «PB-MO». Il constitue un produit 
spécifique automatiquement dérivé des données de la mensuration officielle sans généralisation 
géométrique, la seule exception est la représentation des rochers qui est issue directement de la carte 
nationale suisse au 1:25 000.  
 
Le 1er juillet la Loi sur la géoinformation, LGéo, entre en vigueur. Elle vise à ce que les autorités 
fédérales, cantonales et communales, les milieux économiques, la population et les milieux 
scientifiques disposent rapidement, simplement et durablement de géodonnées mises à jour, au 
niveau de qualité requis et d’un coût approprié, couvrant le territoire de la Confédération suisse en vue 
d’une large utilisation.  
 
Une nouvelle version du site Internet est mise en ligne. Il est désormais conforme au nouveau 
Corporate Design de la Confédération.  
 
Après plusieurs années de rénovation, le Palais du Parlement ouvre à nouveau ses portes au public à 
la fin du mois de novembre. Pour cette occasion, swisstopo a réimprimé à partir des plaques de cuivre 
les 25 feuilles de la Carte topographique de la Suisse plus connue sous le nom de Carte Dufour. Elle 
trouve une place proéminente à l’entrée principale destinée aux visiteurs.  
 
2007  
 
Les contacts ont commencé à s’établir avec le Parlement en vue du traitement de la loi sur la 
géoinformation (LGéo). 
 
Au mois de juin, swisstopo est certifié pour la première fois avec tous les processus d’après ISO 
9001:2000.  
 
20 nouveaux géoportails sont mis en activité grâce au portail de géodonnées swisstopo développé par 
COGIS (Service de coordination pour les informations et les systèmes d'information géographiques 
dans l'administration fédérale). Parmi ces portails, on trouve entre autre le portail de l’Office fédéral de 
communication (OFCOM) montrant l’emplacement des stations émettrices ou ecoGIS de l’Office 
fédéral de l’environnement (OFEV) visualisant les informations complémentaires sur l’état de 
l’environnement.  
 
Les travaux d’installation et d’excavation de la « Galerie 08 » débutent dans le Laboratoire géologique 
de Mont-Terri près à Saint-Ursanne dans le canton du Jura.  
 
Les produis SWISSIMAGE, orthophotos, augmentent leur cycle de mise à jour de 6 à 3 ans.  
 
Le cadre de référence géodésique s’adapte au système européen. La nouvelle mensuration nationale 
(MN95) réalisée entre 1989 et 1995 remplace celle de 1903, MN03. Ce changement de cadre de 
référence s’accompagne de nouvelles coordonnées et d’une modification de leur désignation.  
 
2006  
 
Le 1er janvier 2006, le service géologique national est transféré de l’Office fédéral des eaux et de la 
géologie à l’Office fédéral de topographie. swisstopo devient donc également un centre de 
compétence pour les questions touchant à la géologie, un service de coordination pour l'investigation 
géologique du territoire et peut dès lors fournir des données géologiques et des informations dans ce 
domaine à ses clients.  
 
swisstopo reprend la direction du programme de recherche au Mont Terri (Jura). Il est également le 
nouvel exploitant. Le projet Mont Terri est un projet de recherche international pour la caractérisation 
hydrogéologique, géochimique et géotechnique d'une formation argileuse (Argiles à Opalinus).  
 
Comme successeur du directeur Erich Gubler qui a pris sa retraite à la fin 2005, le Conseil fédéral 
nomme Jean-Philippe Amstein douzième directeur de swisstopo à compter du 1er janvier 2006. 



 
L’histoire de swisstopo, 8/27 

 

 
2005  
 
Parce que la presse en quatre couleurs Roland Rekord RVK 3b utilisée jusqu’ici et qui, avec ses 16 
printemps, ne correspondait plus au standard technique actuel avec son type de construction à cinq 
cylindres doté d’un système de pinces et chariots à chaînes, on fait l’acquisition d’une nouvelle presse 
en quatre couleurs MAN Roland R704. La productivité est nettement accrue du fait de temps de 
réglage, de nettoyage et de préparation beaucoup moins longs - les cartes nationales sont imprimées 
avec 8 à 16 couleurs (cartes géologiques!).  
 
André Streilein devient le responsable du domaine de la topographie, GWN.  
 
La nouvelle Swiss Map 25, la carte nationale numérique (DVD) la plus détaillée s’adressant à un large 
public, paraît pour la première fois. En 2005, les quatre premiers secteurs de Swiss Map 25 sont 
publiés: 1–Suisse occidentale, 2–Jura, 3–Bern, 4–Valais/Wallis. Contenu de Swiss Map 25: chemins 
de randonnées comme vecteurs, châteaux forts et châteaux, sites construits dignes de protection, 
modèle numérique de terrain (MNT).  
 
On fait l’acquisition d’une nouvelle caméra numérique de type ADS40 pour les prises de vues 
aériennes. Elle est immédiatement utilisée pour la mise à jour de la mosaïque d’orthophotos 
SWISSIMAGE et, avec le transfert de la photogrammétrie analytique à la photogrammétrie numérique 
pour le relevé topographique également, elle sert de plus à la mise à jour des cartes nationales.  
 
Les vols SWISSIMAGE opérés avec l’ADS40 doivent être organisés sur une nouvelle base afin de 
tenir compte de la nouvelle taille de pixel au sol de 25 cm (sur le Plateau, dans le Jura et dans les 
vallées des Alpes) et de 50 cm (en haute montagne).  
 
C’est au printemps 2005 qu’est publié le nouveau modèle de géoïde de Suisse CHGeo2004. Ce 
dernier permet la transformation entre les altitudes ellipsoïdiques des mesures par GPS et les 
altitudes calculées par nivellement (orthométriques) provenant du nivellement national.  
 
Dans le cadre de la construction du tunnel de base de 34.6 km de long au Loetschberg, entre Frutigen 
dans l’Oberland bernois et Rarogne en Valais, le percement principal est mené à terme en avril 2005. 
Les deux percements du nord et du sud se rejoignent avec des différences planimétriques et 
altimétriques bien inférieures à la tolérance demandée (cf. revue Géomatique Suisse 11/2005).  
 
Avec la mensuration de base en surface appuyée sur le nouveau cadre de référence MN95 et RAN95 
de la mensuration nationale, swisstopo a contribué de façon prépondérante au tracé de ces tunnels à 
travers les Alpes. 
 
2004 
 
Le directeur suppléant Jean-Philippe Amstein, lequel a repris le 1er décembre 2002 en plus de la 
Direction fédérale des mensurations cadastrales la direction du domaine de la topographie, dirige 
depuis le 1er octobre 2004 le domaine de la topographie exclusivement. Fridolin Wicki devient 
directeur de la Direction fédérale des mensurations cadastrales à partir du 1er janvier 2005.  
 
Depuis l’été 2004, swisstopo peut recevoir sa clientèle dans un nouveau bâtiment doté de son propre 
local de vente de cartes. En même temps que la zone dédiée à la clientèle, une cafétéria ouvre ses 
portes. Toute la zone avoisinante est aussi largement modifiée. L’artiste Katja Schenker conçoit par 
exemple un jardin pittoresque en s’inspirant d’une histoire de l’écrivain argentin Jorge Luis Borges.  
 
La couverture complète du territoire par le produit SWISSIMAGE est réalisée cette année-là comme 
prévu. Cela signifie que chaque mètre carré de la Suisse est disponible dans une mosaïque 
d’orthophotos homogène avec une taille de pixel au sol de 50 cm.  
 
Plus de 9000 photographies aériennes ont été prises, numérisées, géoréférencées à l'aide de points 
d’ajustage, redressées à l’appui d’un modèle numérique de terrain et finalement harmonisées du point 
de vue des couleurs, et sous l’angle de la radiométrie, avec les photographies aériennes voisines. Le 
volume total de données qu’il a fallu traiter a dépassé 8 téra-octets (8 000 000 méga-octets).  
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Au cours de l’été 2004 est réalisée la deuxième mesure de répétition complète du réseau GPS de la 
mensuration nationale MN95. Grâce à ces mesures, combinées avec les mesures de répétition au 
niveau du nivellement national, on parvient à analyser les mouvements tectoniques à l’échelon du 
territoire suisse.  
 
2003  
 
swisstopo est l’hôte d’honneur de l’OLMA 2003 à Saint-Gall. La carte Dufour (Dufour Map, CD-ROM) 
présentée pour la première fois à cette occasion est le premier ouvrage interactif ayant pour contenu 
la comparaison entre la carte Dufour et l’état actuel du paysage.  
 
Une nouvelle identité visuelle et des géodonnées sont présentées à un large public: grandes tentures 
avec des photos, Cervin en bois découpé à la fraiseuse, vol 3D au-dessus de la Suisse.  
 
La mensuration nationale MN03 fête ses 100 ans d’existence. C’est en 1903 que la Suisse a défini les 
systèmes de référence de la mensuration nationale pour la planimétrie et l’altimétrie. Les travaux pour 
le nivellement fédéral ainsi que la triangulation de 1er à 3e ordres ont pris appui sur cette base. Ces 
dernières sont toujours utilisées à l’heure actuelle et seront remplacées au cours des années 
suivantes par la mensuration nationale par GPS MN95 et le nouveau réseau altimétrique national 
RAN95.  
 
Le 16 juin 2003, le Conseil fédéral approuve le concept de mise en oeuvre de la stratégie fédérale 
pour l’information géographique élaborée par la COSIG. Ce concept vise à établir une infrastructure 
nationale de données géographiques (INDG). Il faut en particulier faciliter l’accès aux géodonnées et 
faire en sorte que ces dernières soient disponibles à moindres frais pour les utilisateurs. Cela conduit 
à une toute nouvelle conception à swisstopo. A la place de l’accent mis sur l’économie d’entreprise, 
c’est désormais l’utilité nationale qui est au centre des préoccupations. Pour pouvoir réaliser l’INDG, 
par le biais d’une initiative, on lance le réseau de contacts e-geo qui doit réunir les partenaires lors de 
la réalisation de cette infrastructure.  
 
La place toujours plus rare et les exigences modifiées posées à un service à la clientèle mené en 
temps opportun font que la Confédération souhaite construire une annexe pour swisstopo. Cette 
nouvelle construction doit être pleinement axée sur les besoins de la clientèle. Le 21 août, près de la 
nouvelle entrée, la première pierre en est posée; ses coordonnées sont les suivantes: 
601’012.98/197’462.09/551.98 (MN03/NF03) ou 2’601’013.03/1’197’462.11/551.94 (MN95/RAN95).  
 
2002  
 
swisstopo est adopté comme nouvelle marque et comme nouveau logo. Swisstopo est également 
utilisé comme abréviation du nom toujours officiel d'Office fédéral de topographie.  
 
La carte d'excursion Seeland - Trois lacs est publiée juste à temps pour l'exposition nationale 
Expo.02.  
 
Après la faillite d'une maison privée, la formation de cartographe n'est encore possible qu'à Wabern. 
La formation des apprentis est renforcée pour faire face à la demande. 
 
2001  
 
Le passage de l'année 2000 à 2001 marque l'abandon définitif du tracé sur couche sur plaque de 
verre pour la cartographie numérique.  
 
La dernière carte mise à jour par procédé analogique est la feuille No 39, Flüelapass. Le service de 
positionnement swipos-GIS/GEO est instauré; sa précision est de l'ordre du centimètre (projet-pilote).  
 
Grâce à 29 stations réparties sur tout le territoire suisse, le réseau automatique GPS (AGNES) est 
maintenant entièrement disponible.  
 
Une banque de données contenant plus de 190 000 noms géographiques est mise à disposition du 
public sous le nom de Swiss Names. L'Office fédéral de topographie est subordonné au Groupement 
de l'armement. 
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2000  
 
La Carte nationale 1:50 000 est éditée sur CD-ROM sous le nom de Swiss Map 50.  
 
L'Atlas de la Suisse - interactif sur CD-ROM succède à l'édition imprimée de l'Atlas national.  
 
La Carte nationale avec itinéraires de ski 1:50 000 est rebaptisée «Carte de randonnées à ski 1:50 
000».  
 
Début de la saisie des données pour le «Modèle numérique de terrain de la mensuration officielle» 
(MNT-MO) avec une précision de l'ordre du mètre (projet des surfaces agricoles utiles, SAU).  
 
Le COSIG (Service de coordination pour les informations et les systèmes d'information géographiques 
dans l'administration fédérale) devient opérationnel. Le centre de compétences INTERLIS est intégré 
à ce service.  
 
Alfred Oberli offre à l'Office fédéral de topographie une des collections privées de cartes les plus 
importantes de Suisse. Cette collection est d'un grand intérêt scientifique.  
 
A l'Office fédéral de topographie, pour la première fois, un domaine a été certifié pour la mise en place 
couronnée de succès d'un système de management de la qualité conforme à la norme SN EN ISO 
9001.  
 
Au niveau interne, la nouvelle structure d'organisation (organisation des domaines et processus) est 
mise en place. Les divisions et sections de l'office sont de ce fait formellement supprimées.  
 
1999  
 
La Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) est intégrée à l'Office fédéral de 
topographie.  
 
L'année d'édition est nouvellement inscrite sur la page de couverture des cartes. La date de la mise à 
jour (= état de la mise à jour) continue d'être indiquée en bas à gauche de la carte. Plusieurs 
changements interviennent dans la présentation de la Carte nationale: réintroduction des réseaux de 
conduites d'eau souterrains; remplacement du filage par une teinte uniforme des cours d'eau; 
remplacement, pour les vignes, du signe conventionnel noir par le même symbole en vert. La 
première feuille éditée avec ce nouveau mode graphique est le No 1202, Orbe.  
 
Début du catalogage de la collection de cartes.  
 
Le réseau-pilote (7 stations) pour le réseau GPS automatique de Suisse (AGNES) entre en fonction.  
 
1998  
 
Erich Gubler devient directeur de l'Office fédéral de topographie. Il succède à Francis Jeanrichard (en 
poste depuis 1981).  
 
Un appareil de sélection électronique (scanner) et une imageuse (plotter) à haute résolution, de type 
«MegaSetter Plus», est mis en exploitation.  
 
La Swiss Map 100 est la première carte nationale publiée sur CD-ROM.  
 
Début de la mise sur pied de la banque de données géotopographiques.  
 
Les données de saisie photogrammétriques des principales lignes de rupture alpines (levées depuis 
1994) permettent d'améliorer le «Modèle numérique de terrain 1:25 000» (MNT25).  
 
Le point fixe R.P.N. à Genève est à nouveau connecté au nivellement fédéral comme point de départ 
pour la mesure des altitudes suisses.  
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Publication de la Satellite Map of Switzerland 1:300 000. Le projet «Swissimage» (production d'une 
orthophoto en couleur de toute la Suisse avec une résolution sur le terrain de 50 cm) est lancé.  
 
Le service de positionnement DGPS swipos-NAV par OUC-RDS est définitivement introduit. Sur les 
cartes nationales, les coordonnées du World Geodetic System (WGS84) sont imprimées en bleu.  
 
1997 
 
A partir de cette année, l'Office fédéral de topographie, dans le cadre du projet-pilote NGP (Nouvelle 
gestion publique = gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire) de la Confédération, 
est géré sur la base de principes de l'économie de marché.  
 
La site www.swisstopo.ch est installé sur Internet.  
 
Inauguration du nouveau télescope pour des mesures de distances aux satellites à la station de 
Zimmerwald, le point de référence le plus important de la nouvelle mensuration fédérale.  
 
Les types d'écritures des cartes nationales sont numérisés.  
 
1996  
 
Début des travaux pour l'établissement d'un nouveau réseau altimétrique (LHN95).  
 
Achèvement de la production du «Modèle numérique de terrain MNT25» (débuté en 1984).  
 
Projet-pilote de «Differential GPS» (DGPS). Les signaux de correction sont diffusés par OUC-RDS.  
 
Les éditions de l'Office fédéral de topographie publient leur premier CD-ROM, la Swiss Map Trophy, 
qui est récompensé par la «Souris d'or 1996» de la Fondation Milton Ray Hartmann.  
 
Avec l'acquisition d'un scanner à film en bobine et d'un système de type «Phodis TS/Phocus» de la 
maison Zeiss, la photogrammétrie numérique (aérotriangulation) et la production d'orthophotos sont 
introduites.  
 
Les premiers systèmes CAD pour la cartographie sont installés avec les logiciels spéciaux 
«Dry/Nuages». Démarrage du projet en 1997 avec la feuille No 1273, Biasca.  
 
1995  
 
Calcul du nouveau réseau de référence de haute précision des mensurations nationales (MN95), 
relevé par GPS entre 1988 et 1994.  
 
Le système de référence CH1903+ est introduit.  
 
Début des levés des données sous forme vectorielle 1:25 000 (VECTOR25).  
 
Début de la production numérique de la Carte nationale avec introduction du dessin 1:50 000 à 
l'écran.  
 
L'association culturelle de Wabern décerne son «Prix de la culture».  
 
1994  
 
Achèvement des premières mensurations du réseau de référence GPS (MN95).  
 
Début de la saisie photogrammétrique des principales lignes de rupture alpines (jusqu'en 1998).  
 
Les cartes nationales sont éditées avec un nouveau graphisme de la page de couverture recto et 
verso, avec une trame en dégradé et un code EAN. La première feuille à être éditée dans cette 
nouvelle présentation est le No 1347, Matterhorn.  
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Sur la Carte nationale 1:50 000, les routes sont imprimées avec une couleur de remplissage rouge 
et/ou jaune et une bande frontière.  
 
Publication de l'édition définitive de la Carte nationale 1:1 million (carte contenant le relief).  
 
Suite à la réorganisation de la Division de la topographie, la Section du système d'information 
topographique est mise sur pied.  
 
L'organisme interne de protection de l'établissement est supprimé.  
 
Relevés de base, par GPS, des données pour le tunnel de base du Lötschberg (BLS AlpTransit).  
 
1993  
 
L'avion de mensuration «Beechcraft Super King Air 350C», avec un plafond pratique de 10 000 
mètres, est mis en service. Cet avion est équipé de deux caméras de haute précision pour les prises 
de vues aériennes et d'un système de navigation GPS.  
 
Publication de la Carte routière 1:200 000, entièrement remise à jour.  
 
Publication de l'édition provisoire de la Carte nationale 1:1 million (carte politique). Cette carte est la 
dernière de la série qui, sur la base de la loi fédérale de 1935, devait entièrement être remise à jour.  

 
1992  
 
Plusieurs ordinateurs Macintosh pour le traitement de cartes thématiques et une imageuse «Agfa 
SelectSet 5000» sont installés.  
 
Le réseau interne (LAN) est installé. L'Office fédéral de topographie participe à l'exploitation de la 
géostation de Zimmerwald (Institut d'astronomie de l'Université de Berne).  
 
1991  
 
Achèvement du deuxième nivellement fédéral (depuis 1943). A l'appui des levés effectués, il a été 
possible de démontrer que, par rapport au Plateau, les Alpes ne s'élevaient que de 1,5 mm au 
maximum par année.  
 
La dernière des 27 feuilles de la Carte nationale avec itinéraires de ski 1:50 000 est publiée.  
 
1990  
 
Les territoires nationaux de la France et de l'Allemagne sont repris des cartes étrangères 1:25 000 
correspondantes et copiés sur les cartes suisses (première feuille: No1084, Damvant, année de mise 
à jour 1987 [Suisse] et 1983 [France]). Ces territoires ne sont donc plus traités selon le modèle suisse.  
 
Premiers essais avec des instruments de niveaux de précision numériques pour le nivellement 
fédéral.  
 
1989  
 
Premiers essais de mise à jour de la Carte nationale par procédé numérique: feuille No 1168, 
Langnau i.E.  
 
Premier levés de données sous forme vectorielle 1:200 000 (VECTOR200).  
 
Première utilisation de la technique de mensuration par GPS pour des mesures de déformation de 
barrages (Etzel-Sihlsee).  
 
1988  
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Célébration du 150e anniversaire de l'Office fédéral de topographie: sur l'alpe de l'«Älggi», dans le 
Melchtal, le point central de la Suisse est inauguré (coordonnées 660 158 / 183 641). Au terminus du 
tramway de Wabern, la sculpture «Ding 1:1» de Florin Granwehr est inaugurée. Un timbre spécial est 
émis pour l'occasion. La première édition de la «Carte Dufour» est publiée en fac-similé.  
 
Avec l'acquisition de quatre récepteurs GPS, la mensuration assistée par GPS devient opérationnelle.  
 
C'est à l'occasion de plusieurs campagnes de mesures que le nouveau réseau de référence GPS de 
la mensuration nationale (MN95) est mesuré (jusqu'en 1994). 
 
Pour le 150e anniversaire de la «National Geographic Society», des Etats-Unis, l'Office fédéral de 
topographie, sur mandat de cette société, a adapté une carte du Mont Everest 1:50 000. Cette carte 
est tirée à plus de 10 millions d'exemplaires.  
 
1987  
 
Première utilisation de récepteurs satellites GPS pour la mensuration nationale. 
 
1985 
 
La dernière feuille, le No 4, de la Carte des châteaux 1:200 000 est publiée. Premiers essais de 
mensuration avec GPS (réseau test de Tourtemagne).  
 
1984  
 
La première station graphique, un ordinateur Scitex, est installée. Début de la production du «Modèle 
numérique de terrain 1:25 000» (MNT25) (jusqu'en 1996), tout d'abord connu sous le nom de «Projet 
DIKART».  
 
Une installation de photocomposition électronique de l'entreprise Berthold, de type «tps 6200», munie 
d'une imageuse, est mise en service.  
 
Les premiers théodolites électroniques, de l'entreprise Kern, sont mis en service.  
 
1983  
 
Un groupe d'alpinistes traverse la Suisse sur la coordonnée 160 – l'expédition «Direttissima Schweiz», 
soutenue par l'Office fédéral de topographie, en se référant à la Carte nationale.  
 
1982  
 
Publication de la Carte des musées 1:300 000. Un contrat est passé avec la Fédération suisse de 
tourisme pédestre (FSTP) pour la publication de cartes d'excursions 1:50 000.  
 
1981  
 
Francis Jeanrichard devient directeur de l'Office fédéral de topographie (jusqu'en 1998). Il succède à 
Ernst Huber (en poste depuis 1959).  
 
Le point national de contact (National Point of Contact, NPOC) pour les images satellites est installé.  
 
1979  
 
La dernière feuille de la Carte nationale 1:25 000, le No 1292, Maggia, est publiée. Le territoire suisse, 
dans sa totalité, est ainsi cartographié à cette échelle etla « Carte Siegfried» 1:25 000 du XIXe siècle 
est définitivement remplacée.  
 
«Office fédéral de topographie (S+T)» devient le nouveau nom officiel du Service topographique 
fédéral. 
 
1978  
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La 9ème livraison de l'Atlas de la Suisse met un point final à cette oeuvre importante (depuis 1961). 
Le Conseil fédéral décide que cet atlas sera régulièrement remis à jour.  
 
Le premier ordinateur est installé au Service topographique fédéral, un modèle «Prime 400», avec une 
capacité de 256 KB et un disque dur de 80 MB. 
 
1976  
 
La dernière feuille de la Carte nationale 1:200 000, le No 4, est publiée.  
 
1975 
 
La présentation graphique de la couverture des cartes nationales est modifiée; elle comporte 
dorénavant deux bandes colorées en fonction de l'échelle.  
 
1974 
 
La première feuille de la Carte des châteaux 1:200 000 est publiée.  
 
1973 
 
Une nouvelle organisation entre en vigueur au Service topographique fédéral. Les services techniques 
I et II sont remplacés par les divisions Mensuration nationale géodésique, Mensuration nationale 
topographique et Reproduction.  
 
1971  
 
La première feuille de la Carte nationale 1:200 000, la feuille No 3, est éditée.  
 
1970  
 
L'arrêté du Conseil fédéral concernant les noms des lieux, des communes et des gares en règle le 
levé, l'orthographe et les modifications.  
 
Un appareil de photocomposition, modèle «Diatype» de la maison Berthold, est installé. Grâce à cet 
appareil, la taille des caractères peut être réglée en continu. Les espaces entre les caractères sont 
automatiquement adaptés par voie électronique.  
 
1969  
 
Pour la première fois, l'ordinateur de type «IBM 360 Modell 50» du Département militaire fédéral peut 
être utilisé pour les calculs de compensation de réseaux géodésiques. Première version du logiciel de 
compensation LTOP interne.  
 
Le premier véhicule (modèle VW-Variant) appartenant officiellement au Service topographique fédéral 
est mis en circulation. 
 
1968  
 
Transformation de l'appellation officielle allemande. L'appellation française (c.-à-d. Service 
topographique fédéral) ne change pas.  
 
Le système de mise à jour de la Carte nationale en six étapes est introduit. Un sixième de la Suisse 
peut ainsi être actualisé chaque année.  
 
Une couche à tracer sur verre est développée. Cette couche peut être attaquée à l'acide.  
 
1967  
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L'ère de l'électronique débute au Service topographique fédéral avec une calculatrice de table de type 
«Wanderer Conti».  
 
1965  
 
La dernière feuille de la Carte nationale 1:100 000, le No 47, Monte Rosa, est publiée. L'ensemble du 
territoire suisse est ainsi cartographié à cette échelle et la «Carte Dufour» du XIXe siècle est 
définitivement remplacée. 
 
La Carte nationale 1:500 000 est mise en vente.  
1963  
 
La dernière feuille de la Carte nationale 1:50 000, le No 285, Domodossola, est éditée. L'ensemble du 
territoire suisse est ainsi cartographié à cette échelle et la «Carte Siegfried» 1:50 000 du XIXe siècle 
est définitivement remplacée.  
 
Publication de la Carte des biens culturels 1:300 000.  
 
1962  
 
Après achèvement du nouveau bâtiment de l'Institut des sciences exactes, à Berne, le point d'origine 
(600 000 / 200 000) est à nouveau déterminé et muni d'une borne commémorative.  
 
1961  
 
Le Conseil fédéral déclare tâche fédérale la production d'un atlas national thématique. Eduard Imhof 
en devient le rédacteur en chef. L'Atlas de la Suisse est publié aux éditions du Service topographique 
fédéral (première édition jusqu'en 1978).  
 
1960  
 
La première machine offset de bureau est installée. Elle est de type «Mod. 350»,de l'entreprise A.B. 
Dick, et peut imprimer jusqu'à un maximum de 400 feuilles à l'heure.  
 
Le premier numéro du bulletin interne d'information est distribué.  
 
1959  
 
Ernst Huber devient directeur du Service topographique fédéral (jusqu'en 1981) à la suite de Simon 
Bertschmann (de 1952 à 1958).  
 
1958  
 
En prévision de la démolition imminente de l'Observatoire de Berne, le point d'origine (600 000 / 200 
000) est assuré.  
 
1957  
 
Une commission du personnel est mise en place. 
 
1956  
 
Début de la publication des assemblages 1:25 000 avec la feuille No 2501, St. Gallen.  
 
1955 
 
Publication de la Carte routière provisoire 1:200 000 en quatre feuilles.  
 
1954  
 
La première feuille de la Carte nationale 1:100 000 est publiée: il s'agit du No 41, Col du Pillon.  
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Début de la publication des assemblages 1:50 000 avec la feuille No 5001, Gotthard.  
 
Le service de vol chargé d'effectuer les prises de vue aériennes est réorganisé. Ce n'est plus le 
Service topographique fédéral qui en assume la responsabilité, mais des pilotes professionnels du 
service d'exploration de la force aérienne.  
 
1953  
 
La méthode du tracé sur couche sur plaque de verre remplace la gravure sur cuivre pour la production 
des originaux. Le processus de production de types d'écritures est simplifié: introduction d'une 
composition à la main avec caractères en négatif inversé et film positif à l'échelle de l'édition. Après de 
nombreux essais, le choix du graphisme des rochers se porte sur des traits courts juxtaposés et 
d'orientations diverses, avec courbes de niveau de 100 mètres. Le Service topographique fédéral 
renonce à la publication des demi-feuilles et aux éditions en trois couleurs.  
 
1952  
 
Simon Bertschmann devient directeur du Service topographique fédéral (jusqu'en 1958). Il succède à 
Karl Schneider (de 1929 à 1951).  
 
L'impression de la «Carte Siegfried» est arrêtée. La première feuille de la Carte nationale 1:25 000, le 
No 1145, Bielersee, est publiée.  
 
Publication d'une Carte générale provisoire 1:200 000.  
 
Remplacement de l'estompage brun par une impression bicolore gris-jaune.  
 
C'est la dimension 13 x 19 cm qui est choisie pour le format de pliage des cartes. La légende 
imprimée jusqu'à présent sur le côté droit de la carte est supprimée.  
 
Début du développement d'un nouveau tracé sur couche sur verre. Dans les années qui suivent, cette 
méthode est mise sous licence dans le monde entier.  
 
1951  
 
La première presse offset à plat, de type «No 2» de la maison Mailänder, est installée au Service 
topographique fédéral. Sa production est au maximum de 200 feuilles à l'heure.  
 
1950  
 
La première feuille de la Carte nationale avec itinéraires de ski 1:50 000 est mise en vente. Début des 
travaux de reproduction pour la Carte nationale 1:25 000. 
 
1949  
 
Expertise des professeurs Imhof et Walther en vue d'une rationalisation de la production des cartes.  
 
1948  
 
Le nouveau bâtiment est décoré par la mosaïque murale l'arche de Noé de l'artiste Fernand Giauque. 
 
1946  
 
Un accord relatif à un programme de mensurations accélérées est signé avec la Direction fédérale 
des mensurations cadastrales. Ce programme a pour objectif de compenser les retards intervenus 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
1945 
 
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la vente de cartes est à nouveau assurée.  
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1944  
 
A partir de cette année, seules des prises de vues aériennes sont utilisées pour la production des 
cartes.  
 
1943  
 
Début du deuxième nivellement fédéral (jusqu'en 1991).  
 
1941  
 
Le Service topographique fédéral s'installe dans les locaux de la Seftigenstrasse 264, à Wabern, 
bâtiment où il se trouve encore aujourd'hui.  
 
1940  
 
L'imprimerie déménage dans ses nouveaux quartiers, à Wabern. La première presse offset de grand 
format, munie de deux unités d'impression, est installée. Elle est du type «CO 38», de la maison 
Color-Métal, et peut imprimer jusqu'à 7 000 feuilles à l'heure.  
 
1939  
 
Achèvement de la triangulation de troisième ordre (depuis 1910).  
 
Après que la Seconde Guerre mondiale a éclaté, la vente de cartes est interrompue (jusqu'en 1945).  
 
Pour la première fois, un véhicule est assigné au Service topographique fédéral.  
 
1938  
 
Célébration du centenaire du Service topographique fédéral.  
 
La première feuille de la Carte nationale 1:50 000, le No 263, Wildstrubel, est éditée.  
 
Sur la «Carte Dufour», une nouvelle teinte verte est dorénavant utilisée pour les surfaces forestières.  
 
Réorganisation interne des services techniques: ST I (géodésie et photogrammétrie, ainsi que 
topographie et cartographie), et ST II (gravure sur cuivre, photochimigraphie et galvanoplastie, ainsi 
que lithographie et imprimerie).  
 
1937  
 
Le plan pour l'établissement des nouvelles cartes nationales est mis en vigueur par le Conseil fédéral.  
 
1936  
 
Introduction d'une comptabilité d'exploitation fondée sur les principes de la comptabilité analytique. 
 
1935  
 
Le Parlement approuve la loi fédérale, du 21 juin 1935, concernant l'établissement de nouvelles cartes 
nationales. Il est décidé de publier la série complète des échelles 1:25 000 à 1:1 million. Toutefois, en 
raison de la situation politique, c'est l'échelle 1:50 000 qui sera traitée en premier.  
 
Le premier avion de mensuration appartenant au Service topographique fédéral est mis en service. Il 
s'agit d'un Messerschmitt de type «M18d», qui porte le numéro d'immatriculation 714.  
 
En raison d'un manque chronique de place, quelques cartographes de la Section topographie 
installent leur poste de travail dans un appartement loué à cet effet à la Trechselstrasse.  
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1934 
 
Un mémoire est adressé au Conseil fédéral sur la question de l'établissement des nouvelles cartes 
nationales par de nombreuses sociétés scientifiques et par le Club alpin suisse. Ce mémoire est 
inspiré par le professeur de cartographie Eduard Imhof.  
 
1931 
 
En raison d'un nouveau manque de place, les sections géodésie et topographie déménagent dans 
des locaux des Archives fédérales, Archivstrasse 24.  
 
Introduction définitive du procédé chimique de mordançage (photogravure) sur cuivre (p.ex. pour la 
reproduction des écritures cartographiques).  
 
1930 
 
Utilisation de photos aériennes pour la production de cartes.  
 
Réunion provisoire des sections Topographie, Cartographie et Reproduction en un seul service.  
 
1929  
 
Karl Schneider devient directeur du Service topographique fédéral (jusqu'en 1951); il succède à Hans 
von Steiger (en poste depuis 1921).  
 
1928  
 
Introduction définitive de la photogrammétrie aérienne pour le Plateau et le Jura.  
 
Des timbres sont imprimés au Service topographique fédéral sur la presse à main pour taille-douce 
(jusqu'en 1931).  
 
1927  
 
Une discussion intense a lieu dans le public concernant de nouvelles cartes nationales. Le professeur 
Eduard Imhof combat la série complète des échelles 1:25 000 à 1:1 million.  
 
Fin du premier nivellement fédéral (depuis 1903), avec une longueur totale de 2'900 km.  
 
Un accord portant sur l'établissement de plans d'ensemble du cadastre comme base des nouvelles 
cartes nationales est signé entre le Département fédéral de justice et police et le Département militaire 
fédéral.  
 
1926  
 
Au total, 604 feuilles de la «Carte Siegfried» ont été publiées. La dernière feuille à paraître est le No 
274bis, Gaschurn.  
 
La photogrammétrie terrestre en région alpine est définitivement introduite.  
 
Acquisition de deux appareils de restitution stéréoscopique et de quatre caméras de la maison Wild, 
Heerbrugg.  
 
Les premiers pilotes sont engagés. On procède, manuellement, à des prises de vues obliques depuis 
un avion ouvert de type «Zepp C.II». C'est la maison Zeiss qui met à disposition les instruments 
nécessaires à cette opération. 
 
1925  
 
Achèvement de la nouvelle triangulation de premier et de deuxième ordre avec près de 5'200 points 
(depuis 1910).  
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La révision et la mise à jour des cartes secrètes des fortifications sont confiées à la Section de 
topographie.  
 
Essais par procédé chimique de mordançage (photogravure).  
 
1924  
 
La photogrammétrie terrestre est introduite à titre d'essai (définitivement en 1926).  
 
Un appareil de restitution stéréoscopique, de la marque Zeiss, est acquis à cet effet. Essais de 
photogrammétrie aérienne.  
 
1923  
 
Le Service topographique fédéral effectue des essais systématiques pour la nouvelle Carte nationale 
qui doit remplacer la «Carte Siegfried».  
 
Nouveaux essais de prises de vues aériennes, cette fois à partir d'un avion.  
 
1921  
 
Hans von Steiger devient directeur du Service topographique fédéral (jusqu'en 1929). Il succède à 
Leonz Held (de 1901 à 1920).  
 
1919  
 
Nouvel arrêté fédéral concernant les mensurations cadastrales. La surveillance et la vérification des 
plans d'ensemble des mensurations cadastrales sont confiées à la Section de topographie.  
 
1916  
 
Nouveaux essais de photogrammétrie terrestre.  
 
1914  
 
En raison du manque de place, deux sections, Géodésie et Topographie, s'installent dans le nouveau 
bâtiment de l'Office fédéral des poids et mesures, au No 3 de la Wildstrasse.  
 
1913  
 
Une pétition est adressée au Conseil fédéral par la Commission géologique suisse pour 
l'établissement d'une carte de la Suisse 1:25 000.  
 
Essais de photos aériennes. La caméra panoramique de Scheimpflug est transportée à l'aide d'un 
ballon captif.  
 
1912  
 
Le Code civil suisse entre en vigueur. Il exige l'introduction d'un registre foncier avec les plans 
correspondants.  
 
Le projet pour une nouvelle carte 1:100 000 est prêt.  
 
Le nivellement est, dès maintenant, effectué à l'aide de jalons de mesure invar, gradués au millimètre 
(mire invar). Invar est un alliage fer-nickel quasiment insensible aux variations thermiques.  
 
En raison du manque de place, quelques graveurs en taille-douce s'installent dans le bâtiment de la 
poste centrale, au Bollwerk 25 (jusqu'en 1914).  
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Introduction de l'impression offset. La première presse offset est une machine de la maison George 
Mann, à Leeds (Royaume-Uni).  
 
1910  
 
Début de la nouvelle triangulation de premier et de deuxième ordre, jusqu'en 1925, et de troisième 
ordre, jusqu'en 1939.  
 
Début des essais pour de nouvelles cartes nationales qui doivent remplacer la «Carte Siegfried». 
Beaucoup de travaux restent confidentiels ou ne sont publiés que quelques années plus tard.  
 
Début des travaux sur plaque de cuivre des feuilles des Alpes, établies précédemment sur pierre 
lithographique.  
 
Restructuration interne: création de quatre sections techniques pour la géodésie, la topographie, la 
cartographie et la reproduction.  
 
1909  
 
Arrêté fédéral concernant les mensurations cadastrales (en rapport avec le Code civil suisse, entré en 
vigueur à partir de 1912).  
 
1908  
 
Changement du nom officiel du Bureau topographique fédéral: il devient le Service topographique 
fédéral.  
 
Jusqu'en 1910, on opère un passage en impression de la «Carte Dufour» en deux couleurs (cours 
d'eau et lacs en bleu).  
 
Début des essais pour de nouvelles cartes militaires en remplacement de la «Carte Dufour».  
 
Un papier spécial, dit «papier pour cartes de l'armée», est utilisé pour la lithographie et remplace le 
papier vélin Japon.  
 
1907  
 
Pour la première fois, une machine à écrire est utilisée à la chancellerie.  
 
1904  
 
Le Bureau topographique fédéral s'installe dans le premier bâtiment qui lui est entièrement réservé. Il 
se trouve à la Hallwylerstrasse 4, à Berne (jusqu'en 1941). L'imprimerie s'était déjà installée dans ce 
bâtiment en 1903.  
 
1903  
 
Max Rosenmund propose une projection cylindrique conforme, à axe oblique, pour la mensuration de 
la Suisse (= CH1903).  
 
Début du premier «nivellement fédéral» (jusqu'en 1927). Fin du nivellement fédéral de repérage 
(depuis 1893). Publication des résultats jusqu'en 1907.  
 
Mise en service de l'imprimerie (impression en taille-douce, épreuve à report et lithographie) dans le 
nouveau bâtiment du Bureau topographique fédéral, au No4 de la Hallwylstrasse (jusqu'en 1941). Une 
presse lithographique y est également installée.  
 
1902  
 
L'altitude du point fixe R.P.N., à Genève, est déterminée par Jakob Hilfiker (sur la base de 
nivellements de rattachement effectués par l'étranger) à 373,6 mètres au-dessus du niveau de la mer 
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(= connu sous le terme de «nouvel horizon» et altitude de départ pour les cartes nationales). C'est 
l'altitude moyenne de la mer dans le port de Marseille qui sert de cote de départ.  
 
Entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur 
la police des forêts.  
 
Le Bureau topographique fédéral mesure 57 groupes (qui peuvent regrouper plusieurs lots) de la 
triangulation de quatrième ordre (jusqu'en 1910).  
1901  
 
Leonz Held devient chef du Bureau topographique fédéral [dès 1908 avec le titre «directeur du 
Service topographique fédéral»] (jusqu'en 1920). Il succède à Jean-Jacques Lochmann (de 1882 à 
1900). Parallèlement, en début d'année, le Bureau topographique fédéral quitte le Commandement du 
génie et devient une division indépendante du Département militaire fédéral.  
 
Peu à peu, le nom de «Service topographique fédéral» se popularise.  
 
Publication de la carte murale de Hermann Kümmerly pour les écoles, avec représentation du relief.  
 
La «Carte Siegfried» compte 581 feuilles éditées. Jusqu'en 1926, diverses feuilles individuelles sont 
encore publiées.  
 
Début des essais pour de nouvelles cartes nationales. Les graveurs en taille-douce déménagent dans 
le bâtiment de la Pharmacie d'Etat, située à la Inselgasse (aujourd'hui: Kochergasse [démolit en 
1912]). Ils y resteront jusqu'en 1904. 
 
1899  
 
Les graveurs en taille-douce sont installés dans l'ancien bâtiment de la Mobilière Suisse, à la 
Amthausgasse (jusqu'en 1901). C'est dans ce même bâtiment qu'est installé le premier atelier de 
galvanoplastie du Bureau topographique fédéral.  
 
1898  
 
Achèvement des sondages en vue de déterminer la profondeur des lacs (depuis 1866).  
 
Début des recherches systématiques de la frontière nationale du point de vue des techniques de 
mensuration. 
  
1897  
 
Installation provisoire de la galvanoplastie.  
 
1896  
 
En raison du manque de place, les graveurs en taille-douce sont installés au «Bärenhöfli», au 41 de la 
Zeughausgasse (jusqu'en 1899).  
 
Fin des essais de photogrammétrie terrestre (depuis 1892). Ce procédé n'est recommandé que dans 
certains cas spéciaux.  
 
1895  
 
Fin des relevés et des révisions pour la première édition de la «Carte Siegfried».  
 
1894  
 
Le Parlement décide la publication d'une carte murale de la Suisse pour les écoles. Cette carte sera 
élaborée par le Bureau topographique fédéral au cours des années suivantes.  
 
1893  
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Début du nivellement fédéral de repérage (jusqu'en 1903). Son but est de déterminer à nouveau les 
points fixes qui ont été perdus ou qui sont imprécis. 
 
1892  
 
Le Bureau topographique fédéral déménage au Palais fédéral est. De là, il s'étendra successivement 
à quatre autres emplacements (jusqu'en 1904).  
 
Début des essais de photogrammétrie terrestre (jusqu'en 1896).  
 
1890  
 
Achèvement de la triangulation d'un réseau de premier ordre (depuis 1863).  
 
1889  
 
Le Bureau topographique fédéral s'installe dans les locaux de l'ancienne institution pour aveugles, au 
3 de la Lorrainestrasse, et dans d'autres bureaux (jusqu'en 1892). Un atelier de reproduction 
photographique est mis sur pied par le Bureau topographique fédéral. En 1890, cet atelier est installé 
dans les sous-sols de l'hôtel Bellevue, Inselgasse 5 (aujourd'hui Kochergasse 5).  
 
1887  
 
Pour la première fois, des cartes avec estompage du relief sont publiées (feuilles Oberland I et Jaun-
Thun 1:50 000).  
 
1886  
 
Premiers essais avec copie photographique de la carte sur pierre, zinc ou cuivre.  
 
1883  
 
Achèvement du nivellement de précision (depuis 1864) avec une longueur totale de 4'300 km. 
Publication jusqu'en 1891.  
 
1882  
 
Jean-Jacques Lochmann accède au poste de chef (jusqu'en 1900). Il succède à Jules Dumur (en 
poste depuis 1880).  
 
1881  
 
Mesures de base de Weinfelden et de Bellinzone dans le cadre des mesures d'arcs de l'Europe 
centrale.  
 
1880  
 
Jules Dumur devient chef (jusqu'en 1882) et succède ainsi à Hermann Siegfried (de 1865 à 1879).  
 
Le Bureau topographique fédéral est détaché du Bureau fédéral d'état-major et subordonné au 
Commandement du génie.  
 
Le Bureau topographique fédéral s'installe dans quelques bureaux du bâtiment de l'administration de 
la Compagnie des chemins de fer du Jura bernois [dès 1884: Compagnie des chemins de fer du Jura, 
Berne, Lucerne] (actuellement: siège de la Direction générale des CFF, Hochschulstrasse 6). Il y 
restera jusqu'en 1889. En raison du manque de place, quelques employés travaillent à leur domicile.  
 
Relevés de base d'Aarberg par le général espagnol Ibañez dans le cadre des mesures d'arcs de 
l'Europe centrale. 
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1879 
 
Hermann Siegfried calcule à 376,86 mètres au-dessus du niveau de la mer l'altitude du point fixe 
R.P.N., à Genève, (connu aussi sous le terme «d'ancien horizon») comme cote de départ pour la 
mesure des altitudes sur la base des nivellements de précision (mais avec l'ancienne altitude de 
référence du Chasseral datant de 1840). Cette valeur est utilisée pour toutes les feuilles de la «Carte 
Siegfried».  
 
Rudolf Leuzinger reçoit le mandat de réaliser une carte lithographique 1:500 000. Cette carte n'a 
toutefois jamais été publiée par les éditions du Bureau topographique fédéral.  
 
1878  
 
Publication de la Carte d'ensemble de la Suisse et des territoires environnants 1:1 million.  
 
1877  
 
Pour la première fois, des graveurs en taille-douce sont engagés. Auparavant, la «Carte Siegfried» 
était gravée dans des ateliers privés.  
 
1876  
 
Entrée en vigueur de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police 
des forêts.  
 
Le Bureau topographique fédéral mesure 70 groupes de la triangulation de quatrième ordre (jusqu'en 
1902).  
 
En raison du nouveau bâtiment construit pour l'Observatoire de Berne, le point zéro des coordonnées 
(aujourd'hui: point d'origine 600 000 / 200 000) est repéré et mesuré à nouveau.  
 
1874  
 
Pour la mensuration nationale et les relevés topographiques du pays, le terme de «topographie 
nationale» prend peu à peu la relève (organisation militaire, 1874).  
 
1873  
 
Publication de la dernière feuille (No IV) de la Carte générale 1:250 000.  
 
1871  
 
Du papier vélin Japon est utilisé pour la lithographie (jusqu'en 1904).  
 
1870  
 
Publication des 13 premières feuilles de l'Atlas topographique 1:25 000 et 1:50 000 sous le nom de 
«Carte Siegfried».  
 
1869  
 
Début des relevés sur la base de la loi entrée en vigueur en 1868.  
 
1868  
 
A l'insistance du Club alpin suisse, une loi sur la continuation et la publication des levés originaux et 
approuvée.  
 
Une comptabilité administrative est introduite au Bureau topographique fédéral. Guillaume-Henri 
Dufour avait déjà entrepris de noter les coûts et les recettes en relation avec la «Carte Dufour».  
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1867  
 
Publication de la première feuille (No II) de la Carte générale 1:250 000.  
 
Le Bureau topographique fédéral s'installe dans des locaux de la Banque fédérale, au 3 du 
Bubenbergplatz (jusqu'en 1880). Le fondateur et directeur de cette banque est Jakob Stämpfli, 
conseiller fédéral.  
 
1866  
 
Pour la première fois, on parvient à réaliser sur une seule plaque de cuivre un assemblage de la 
«Carte Dufour» par procédé galvanique (carte du canton d'Uri).  
 
Le premier assemblage par report lithographique (= épreuve à report) peut être établit pour le canton 
du Tessin.  
 
Début des sondages en vue de déterminer la profondeur des lacs (jusqu'en 1898).  
 
1865  
 
Hermann Siegfried devient chef du Bureau topographique fédéral (jusqu'en 1879). Il succède à 
Guillaume-Henri Dufour (en poste depuis 1838).  
 
Le Bureau topographique fédéral déménage à Berne, où il s'installe dans l'appartement du 
dessinateur Johann Georg Steinmann, au 9 du Lagerweg (jusqu'en 1867).  
 
Par voie législative, un Bureau fédéral d'état-major (actuellement: Etat-major général) est instauré. Le 
Bureau topographique fédéral y est incorporé.  
 
1864  
 
La dernière feuille (No XIII) de la «Carte Dufour» est publiée.  
 
Décision est prise d'effectuer les mesures du nivellement de précision sous la direction d'Adolphe 
Hirsch et d'Emile Plantamour. Les travaux commencent en 1865 (jusqu'en 1883).  
 
Guillaume-Henri Dufour présente le rapport final concernant la production de la «Carte Dufour».  
 
1863  
 
Le Conseil fédéral baptise «Dufourspitze» (Pointe Dufour) le sommet qui, jusqu'à présent, était 
indiqué comme Höchste Spitze sur la «Carte Dufour».  
 
Le Club alpin suisse (CAS) édite pour la première fois une carte de sa région d'excursion: la région de 
Tödi 1:50 000. Cette carte se fonde sur des levés du Bureau topographique fédéral qui ne sont pas 
encore publiés.  
 
La Commission suisse de géodésie entreprend la triangulation de premier ordre de son propre réseau 
dans le cadre des mesures d'arcs de l'Europe centrale (jusqu'en 1890).  
 
Toutes les plaques de cuivre sont reproduites par processus galvanique et aciérées chez Schöninger 
à Munich ou chez Benziger à Einsiedeln.  
 
1862  
 
Achèvement des levés topographiques dans la région alpine (depuis 1839).  
 
L'altitude du point fixe R.P.N., à Genève, est déterminée par un nivellement français à 374,052 mètres 
au-dessus du niveau de la mer (publication en 1864). Cela déclenche les mensurations du nivellement 
de précision.  
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1861  
 
Chez Leo Schöninger, à Munich, des essais sont effectués pour aciérer les plaques de cuivre.  
 
1859  
 
La Société helvétique des sciences naturelles demande au Conseil fédéral de publier une carte de la 
Suisse au 1:50 000.  
1856  
 
Le Bureau topographique fédéral s'installe dans la maison Sabatier-Bourdillon, Tranchée de Rive 24 
[plus tard le No 26] (actuellement 1bis rue Adrien-Lachenal), à Genève (jusqu'en 1865). Auparavant, 
pendant un certain temps, le bureau avait occupé un bâtiment sis 88 de la rue du Rhône.  
 
1855  
 
A l'Exposition universelle de Paris, la «Carte Dufour» gagne une médaille d'or. Jusqu'en 1900 
(nouvelle exposition universelle à Paris), plusieurs autres prix sont remportés par ces cartes dans 
d'autres expositions internationales.  
 
1853  
 
Tirage des essais pour la Carte générale 1:250 000.  
 
1850  
 
Première ascension du Piz Bernina (4049 m) par le topographe Johann Wilhelm Fortunat Coaz dans 
le cadre de ses levés topographiques.  
 
1848  
 
Guillaume-Henri Dufour se retire en tant que quartier-maître général, mais garde sa fonction de 
«directeur de la Carte».  
 
1846  
 
Acquisition est faite de la première presse.  
 
1845  
 
Après un retard d'une année, la première feuille (No XVII) de la Carte topographique 1:100 000 est 
publiée. Cette carte est connue sous le nom de «Carte Dufour» et elle est imprimée par Rudolf 
Foppert, à Zurich.  
 
1841  
 
Début de la gravure sur cuivre pour la Carte topographique 1:100 000.  
 
1840  
 
Johannes Eschmann publie «Ergebnisse der trigonometrischen Vermessungen in der Schweiz» 
(Résultats des mensurations trigonométriques en Suisse), le document de base pour tous les travaux 
ultérieurs de la carte. C'est à partir de ce document qu'est déterminée l'altitude du point fixe R.P.N., à 
Genève, de 376,2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette valeur peut (pour des comparaisons 
actuelles) être considérée comme l'altitude de départ utilisée à l'époque pour les levés de la «Carte 
Dufour». 
 
1839  
 
Début des levés topographiques dans la région alpine par divers ingénieurs (jusqu'en 1862).  
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1838  
 
Publication de la Carte topographique du Canton de Genève sous la direction de Guillaume-Henri 
Dufour. Cette carte sert de modèle pour les travaux ultérieurs. Instructions pour les levés dans la 
région alpine à l'échelle 1:25 000 et 1:50 000.  
 
1837  
 
Dans la Maison Chossat, à la Place du Temple (actuellement 22 rue St-Victor), à Carouge (Genève), 
Guillaume-Henri Dufour fonde un bureau qui est le prédécesseur de l'actuel Office fédéral de 
topographie. Ce bureau entre en fonction au nouvel an de 1838 sous l'appellation de Bureau 
topographique fédéral (= date officielle de la fondation).  
 
Achèvement de la triangulation de premier ordre (triangulation primordiale) comme base 
supplémentaire des mensurations détaillées (depuis 1825/1832).  
 
1836  
 
Troisième réunion de la Commission de levé national: une décision est prise concernant la projection, 
la répartition des feuilles et les coordonnées géographiques de l'Observatoire de Berne.  
 
Début des mensurations fédérales (canton du Valais). Jusque là, seules des mensurations à charge 
des cantons avaient été effectuées (= mensurations cantonales).  
 
1834  
 
Des mensurations de base sont effectuées au Sihlfeld (près Zurich) et à Aarberg (Walperswil–Sugiez).  
 
Johannes Eschmann reprend d'Antoine-Joseph Buchwalder (en poste depuis 1825) les travaux de 
triangulation de premier ordre (jusqu'en 1837). 
 
1833  
 
Deuxième réunion de la Commission de levé national: une décision est prise concernant la 
mensuration de base de Sihlfeld et d'Aarberg, et les principes des levés topographiques sont fixés.  
 
1832  
 
Guillaume-Henri Dufour devient le nouveau quartier-maître général (jusqu'en 1847, «directeur de la 
Carte» jusqu'en 1865). Il succède à Johann Ludwig Wurstemberger (depuis 1831).  
 
Première séance de la Commission de topographie: les exigences de la projection, de l'échelle des 
levés et de la forme de reproduction de la future carte topographique de la Suisse 1:100 000 sont 
définies.  
 
Début de la triangulation générale de premier ordre, dite triangulation primordiale (jusqu'en 1837).  
 
1831  
 
Johann Ludwig Wurstemberger devient nouveau quartier-maître en chef général (jusqu'en 1832) et 
succède à Hans Conrad Finsler.  
 
1825 
 
Antoine-Joseph Buchwalder entreprend la triangulation dans la région alpine (jusqu'en 1834).  
 
1822  
 
La Diète décide de confier au quartier-maître général Hans Conrad Finsler la direction des 
mensurations en Suisse.  
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1809 

 

De premières mensurations sont effectuées au niveau national par des militaires, sous la conduite de 

Hans Conrad Finsler (région de Suisse orientale). 


