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  Service national de topographie de la Finlande  
 
 

  Résumé** 
 

 Le 21 décembre 2011, le Ministère finlandais de l’agriculture et des forêts a 
promulgué un décret sur les redevances versées au Service national de topographie 
de la Finlande. Ce décret prévoyait qu’à compter du 1er mai 2012, le Service 
national mettrait gratuitement ses ensebles de données topographiques à la 
disposition de toutes les parties intéressées. Les données et services du Registre des 
noms géographiques du Service national de topographie de la Finlande ont été 
rendus accessibles gratuitement au début de l’année 2011. 

 Sont disponibles tous les produits et services liés aux données toponymiques et 
topographiques du Service national de topographie, et notamment :  

 • Les données et services du registre des noms géographiques;  

 • La base de données topographiques, ainsi que ses produits dérivés et services 
associés (y compris les ensemble de données à échelle réduite et les cartes 
matricielles à des échelles allant de 1/25 000 à 1/8 000 000); 

 • Des modèles d’élévation (2 m, 10 m, 25 m, 200 m); 

 • Des photos aériennes et des orthophotographies; 

 • Des ensembles de données obtenues par balayage laser; 

 • Des repères géodésiques. 

 
 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Le texte intégral du rapport, établi par Teemu Leskinen du Service national de topographie de la 

Finlande, peut être consulté, uniquement dans sa langue d’origine, à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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  Des informations supplémentaires sur les données topographiques et 
toponymiques du Service national de topographie de la Finlande sont disponibles 
gratuitement à l’adresse suivante : http://www.nls.fi. 

 


