Réseau Géodésique Français

BOCOGNANO A
Département : CORSE-DU-SUD (2A)
Commune : BOCOGNANO
Lieu-dit :

No du Site

2A040A

cid 25921

Site RBF

Le repère est au centre de la photo

Azimut de la prise de vue : 300 gr

Carte : 4252 BASTELICA

© 2009 Institut Géographique National 73 Avenue de Paris 94165 SAINT-MANDE CEDEX
Reproduction autorisée avec mention © IGN 2009 dans le cadre de la cartographie réglementaire
IGN/SGN

11/10/2010

Page 1/3

Réseau Géodésique Français

BOCOGNANO A
cid 65829
no 2A040A-01

Point : a

Rocher : Repère hémisphérique 1996 en laiton de 25 mm
de diamètre
Point vu en place en 2008

Azimut de la prise de vue : 290 gr
Le repère est au centre de la photo
cid 65830
no 2A040A-02

Point : b

Rocher : Repère hémisphérique 1996 en laiton de 18 mm
de diamètre
Point vu en place en 2008

Azimut de la prise de vue : 110 gr
Le repère est au centre de la photo
cid 65831
no 2A040A-03

Point : c

Rocher au col de Vizzavona : Repère hémisphérique 1996
en laiton de 18 mm de diamètre
Point vu en place en 2008

Azimut de la prise de vue : 270 gr
Le repère est au centre de la photo

Avertissement
Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de
topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la
Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : RGF93 - Ellipsoïde : IAG GRS 1980 - Méridien origine : GREENWICH
Point
a
b
c

Longitude (dms)
9° 06' 10.90200'' E
9° 06' 11.10714'' E
9° 06' 49.27279'' E

Latitude (dms)
42° 06' 15.29375'' N
42° 06' 15.20781'' N
42° 06' 44.09924'' N

Hauteur (m)
1069.373
1068.674
1209.716

Précision
< 1 cm
< 5 cm
< 5 cm
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Réseau Géodésique Français

BOCOGNANO A
Avertissement
Compte-tenu des risques de déplacement des bornes ou autres points géodésiques, il est indispensable de rattacher vos opérations de
topométrie à plusieurs points géodésiques proches, ceci afin de s'assurer de leur stabilité.
La responsabilité de l'IGN ne saurait être engagée en l'absence d'un tel contrôle.
Toute remarque concernant la destruction, la disparition ou le mauvais état des points géodésiques doit être signalée au Service de la
Géodésie et du Nivellement : sgn@ign.fr

Système : RGF93 - Projection : LAMBERT-93 - Système altimétrique : NGF-IGN 1978
Point
a
b
c

e (m)
1205289.410
1205294.323
1206101.226

n (m)
6131077.731
6131075.447
6132033.819

Précision plani
< 1 cm
< 5 cm
< 5 cm

Altitude (m)
1019.5017
1018.8021
1159.808

Précision alti
< 5 mm
< 5 mm
< 1 cm
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