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Chapitre 1 Relevé de planéité 
 

1.1 Présentation des bases du relevé 
Pendant les opérations de construction, la précision est généralement considérée comme le 

facteur essentiel de la qualité de la construction ; donc un relevé topographique est utilisé pour 
assurer l'exactitude et la précision des emplacements de construction. Pendant les processus de 
construction, l'ignorance des opérateurs quant à la précision des instruments d'arpentage ou aux 
méthodes d'arpentage conduit par la suite à une mauvaise précision de la construction. Par 
conséquent, une bonne compréhension des instruments et de méthodes d'arpentage est réellement 
une étape essentielle avant tout travail de relevé topographique sur la construction. 

Les résultats de toutes les mesures répétées d'une distance ou d'un angle particulière peuvent 
varier ; tandis que les mesures d'un même objet par des personnes différentes peuvent ne pas être les 
mêmes non plus. Pourquoi ? Cela peut résulter du fait que l'opération d'arpentage est une science 
quantitative qui doit être réalisée avec des instruments et menée par des opérateurs. Puisque ni les 
instruments, ni les opérateurs humains ne sont parfait à 100%, des “erreurs” de mesure sont toujours 
inévitables tout en sachant que la “valeur vraie” des mesures n'existent jamais. (“Seul Dieu connaît 
la vérité”) ; donc, nous ne pouvons arriver qu'à la relation entre les véritables valeurs en fonction de 
leurs conditions géométriques. Il y a un certain degré d'incertitude dans les opérations d'arpentage. 

Les valeurs les plus probables des résultats de mesure ou des chiffres inconnus peuvent être 
obtenues à partir des mesures répétées ou des valeurs de mesure redondantes avec un calcul spécial 
comme la méthode gaussienne des moindres carrés. En se fondant sur les statistiques 
expérimentales, plus les mesures sont répétées, plus les valeurs les plus probables seront proches 
des valeurs réelles. 

1.1.1 Types et sources d'erreurs de mesures 

Les “Erreurs” sont inévitables dans toutes les opérations de relevé ; par conséquent, 
nous avons besoin d'avoir d'abord une bonne compréhension des types et sources d'erreurs de 
mesures. 

(I) Sources d'erreur de mesure : les trois supports (outils) nécessaires pour les 
opérations de mesure : des instruments, des arpenteurs, des environnements 
naturels. 
(1) Erreurs instrumentales : Il n'y a pas d’instrument d'arpentage parfait, quelle 

qu'en soit la précision. Les erreurs résultant de problèmes instrumentaux sont 
appelées erreurs instrumentales. Par conséquent, les instruments d'arpentage 
doivent être utilisés avec des corrections régulières et aussi maintenus et 
utilisés correctement pour obtenir des résultats précis. 

(2) Erreurs individuelles : Comme les arpenteurs sont un autre support de mesure 
indispensable, les différences de niveaux professionnels des arpenteurs 
peuvent affecter profondément les paramètres (centrage) et les mesures des 
instruments d'arpentage et par la suite les résultats des mesures avec des 
erreurs à des degrés divers. 

(3) Erreurs naturelles : Contrairement aux expériences chimiques ou aux essais 
de matériaux qui peuvent être menés dans des laboratoires climatisés, de 
telles opérations d'arpentage doivent être effectuées avec des instruments de 
mesure sur le terrain ; tandis que les milieux naturels changent tout le temps 
en termes de température, de pression atmosphérique, d'humidité et 
d'ensoleillement, qui ont un impact sur les résultats des mesures, donc des 
corrections régulières sont nécessaires. 

(II) Types d'erreurs et solutions : 
(1) Bévues, fautes ou erreurs brutes : Ces types d'erreurs sont dus à l'ignorance, à 
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l'inexpérience et à la négligence des arpenteurs et peuvent être évitées en 
augmentant le nombre de mesures et d'inspections, ainsi qu'avec plus 
d'attention et de pratique. 
L'erreur brute correspond à un écart de grande échelle qui peut en général être 
facilement repéré. Les mesures efficaces pour les opérations d'arpentage sur 
le terrain doivent être prévues afin de découvrir et d'éliminer les mesures qui 
sont entachées d'erreurs brutes, par exemple : 
(i) Vérifiez si la visée de la cible mesurée est exacte ; 
(ii) Marquez les lectures de mesure répétées sur différentes échelles (c.-à-d. 

remplacez les différentes échelles) et vérifiez s'il y a des anomalies dans 
les mesures enregistrées ; 

(iii) Répétez les mesures individuelles dans des circonstances différentes pour 
vérifier la cohérence des résultats de mesure ; 

(iv) Effectuez des tests géométriques ou algébriques simples, par exemple, 
additionnez les angles mesurés pour les trois angles du triangle pour voir 
si cela fait bien 180 degrés. 

 
(2) Erreurs systématiques : Ces types d'erreurs sont généralement des erreurs 

constantes avec les mêmes symboles que proviennent la plupart du temps 
d'instruments de mesure défectueux ou de corrections instrumentales 
inachevées. Certains peuvent être éliminés par l'amélioration des méthodes de 
mesure, par exemple l'application de la réitération théodolite pour éliminer les 
erreurs de collimation, les erreurs d'axe horizontal et les erreurs d'excentricité 
de collimation. 
 
Les erreurs résultant des mêmes impacts et symboles sont appelées “erreurs 
constantes”. Les erreurs systématiques peuvent influer sur les résultats des 
mesures répétées avec des façons ou des motifs similaires ; par conséquent, 
les mesures répétées ne peuvent pas aider à identifier les erreurs 
systématiques. Afin d'améliorer ces types d'erreurs, les motifs des erreurs 
systématiques doivent être identifiés et éliminés. Par exemple : vérifiez sur 
les instruments et corrigez les valeurs de mesure en vous basant sur les 
résultats testés ; effectuez des mesures sous différents climats pour déduire les 
erreurs systématiques causées par les facteurs météorologiques dans une 
certaine mesure ; les procédures d'arpentage complètes pour éliminer les 
erreurs systématiques causées par des structures instrumentales défectueuses, 
etc. 
 

(3) Erreur accidentelle ou erreur aléatoire : les erreurs accidentelles résultent de 
l'évolution des milieux naturels, de défectuosités des instruments ou de 
tendances des arpenteurs relativement faibles et difficiles à remarquer 
immédiatement. Les probabilités de biais négatif et positif sont égales ; tandis 
que les probabilités d'erreurs mineures sont plus grandes que celles d'erreurs 
majeures. 

 
Après avoir identifié et éliminé toutes les erreurs grossières et corrigé les 
erreurs systématiques, il peut encore y avoir quelques erreurs mineures. Il 
s'agit d'un type d'erreur irrégulière. Fondamentalement, il est possible 
d'espérer éliminer toutes les erreurs autres que les erreurs accidentelles 
(situation optimale). 
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1.1.2 Attributs des erreurs accidentelles 

Les erreurs accidentelles peuvent être imprévisibles et difficiles à être calculées ; 
Cependant, sur la base de l'analyse statistique de mesures répétées, leurs attributs de base se 
concluent comme suit : 

 Les erreurs positives et négatives avec la même quantité de biais partagent les 
mêmes probabilités. 

 Les erreurs mineures ont tendance à avoir de plus fortes probabilités que les erreurs 
majeures. 

 Les erreurs relativement majeures peuvent ne pas se produire souvent. 
 
Ps. “L'erreur” mentionnée ci-dessus se réfère uniquement à l'erreur accidentelle ; alors 

que dans le cas d'erreurs systématiques quelconques, les trois attributs énumérés ci-dessus 
peuvent ne plus être applicables. 

1.1.3 Erreur quadratique moyenne (erreur standard, déviation standard) 

Fonction de densité de probabilité de l'erreur accidentelle ε  

Moyenne quadratique (ou variance)  

Erreur quadratique moyenne (erreur standard, déviation standard) 

 
Les différentes erreurs moyennes quadratiques correspondent aux différentes formes 
de courbes de distribution ; plus les valeurs de σ sont petites, plus raides sont les 
courbes, tandis que plus grandes sont les valeurs de σ, plus lisses sont les courbes. 
L'erreur quadratique moyenne ne représente pas la somme des erreurs individuelles, 
mais plutôt le degré de dispersion des distributions d'erreur. 
Lorsqu'on est sur un nombre limité de mesures, l'erreur quadratique moyenne est : 

 

“L'erreur quadratique moyenne” est l'échelle d'évaluation de la précision ; plus petite 
est l'erreur quadratique moyenne, plus grande est la précision. 
 

1.2 Présentation du relevé de planéité 
Les opérations d'arpentage désignent des mesures de positions spatiales particulières et des 

points à proximité, sur la surface de la Terre. Par conséquent, le principe de base des mesures 
concerne principalement l'utilisation de toutes sortes de méthodes pour déterminer les positions 
relatives des points. D'une manière générale, les points mesurés et repérés sur la surface de la Terre 
sont utilisés comme “points de contrôle” pour identifier les positions des nouveaux points. En 
procédant ainsi, les positions relatives des points de mesure peuvent être identifiées et repérées sur 
les cartes ; ainsi tous les points des cartes sont ensuite connectés en lignes et en plans comme les 
plans de construction. 

La méthodologie et la théorie sur la localisation de nouveaux points en lien avec les points de 
contrôle se concluent maintenant comme suit : 

1. Méthode de triangulation : Fig. 1-1, A, B, comme points de contrôle, C comme nouveau 
point, en mesurant les distances AC et BC, la position de C peut alors être déduite. Cette 
méthode a souvent été appliquée aux mesures de triangle et pour les relevés détaillés sur 
les caractéristiques du sol. 
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Fig. 1-1 Principe de la méthode de triangulation 

 
2. Méthode du décalage : Fig. 1-2, A, B étant les deux points de contrôle, tracez une ligne 

CD à partir de C, perpendiculaire à la ligne AB et mesurez sa distance de décalage, puis 
mesurez la distance de la ligne AD ou de la ligne BD (les deux mesures sont encore 
mieux) pour localiser le nouveau point C. Cette méthode est couramment appliquée aux 
relevés détaillés et aux mesures de construction dans des zones relativement petites. 

 
Fig. 1-2 Principe de la méthode de décalage 

 
3. Méthode du point d'intersection : Fig. 1-3, A, B, C, D, étant les quatre points de contrôle, 

E étant le nouveau point, en mesurant les lignes AB et CD, localisez le nouveau point de 
E sur l'intersection. Cette méthode est couramment appliquée pour les relevés d'empilage 
et les arpentages d'aménagement pour les intersections de lignes. 

 

(A) Deux lignes droites se croisent (b) Deux lignes prolongées se croisent 

Fig. 1-3 Principe de la méthode du point d'intersection 

 
4. Méthode de la prolongation de lignes Fig. 1-4, A, B étant les deux points de contrôle, C 

étant le nouveau point, en mesurant l'angle CAB et la distance de la ligne AC pour 
localiser le nouveau point C. Cette méthode est appliquée à des mesures des lignes de 
prolongation. 
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Fig. 1-4 Principe de la méthode de prolongation de lignes 

 
5. Méthode de l'angle de déviation : Fig. 1-5, A, B étant les deux points de contrôle, C, étant 

le nouveau point ; lorsque la distance entre A et C n'est pas mesurable, mesurez l'angle 
CAB et la distance de la ligne BC pour localiser le nouveau point C. Cependant, cette 
méthode peut aboutir à deux résultats C et C’ ; et il est nécessaire de se référer à la 
situation réelle du site pour une identification supplémentaire de celui qui est le plus 
approprié. En raison de possibles erreurs d'identification, cette méthode est rarement 
appliquée aux relevés de construction alors qu'elle est plutôt appliquée aux mesures 
détaillées ou aux arpentages d'aménagement comme coordonnées curvilignes 
supplémentaires pour la construction de routes. 

 

 
Fig. 1-5 Principe de la méthode de l'angle de déviation 

 
6. Méthode d'intersection : Fig. 1-6, A, B étant les deux points de contrôle, C étant le 

nouveau point, mesurez les deux angles CAB et CBA pour localiser le nouveau point 
C ; en cas d'échec de mise en place de l'instrument de mesure au point B ou A, mesurez 
les angles CAB, ACB ou CBA, BCA pour localiser le nouveau point C. Cette 
méthode est couramment appliquée pour la méthode d'intersection avant et pour la 
méthode d'intersection latérale de la mesure de triangle et de modélisation sur planchette. 
Les trois angles internes doivent se situer dans la plage de 30 ~ 120 degrés. 

 

 
Fig. 1-6 Principe de la méthode d'intersection 

 
7. Méthode des trois points : Fig.1-7, A, B, C étant les trois points de contrôle, D étant le 

nouveau point, mesurez les angles α, β pour localiser le point D ; ou encore mesurez 
ADC et α ou ADC et β. Ce procédé est couramment appliqué à la méthode de 
résection de triangle de la mesure de triangle et de modélisation sur planchette. 
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Fig. 1-7 Principe de la méthode des trois points 

 
Les méthodes et les principes d'arpentage mentionnés ci-dessus sont applicables pour non 

seulement les positions des plans, mais aussi pour les différences d'altitude de points à points. 
Cependant, seule la méthode de compensation, et la méthode de prolongation de lignes sont 
applicables pour mesurer les différences d'altitude. La méthode de décalage est basée sur le principe 
de l'arpentage de nivellement direct pour déduire des différences d'altitude en mettant en place les 
instruments d'arpentage aux points A, B, C afin d'acquérir leurs mesures de nivellement. La 
méthode de prolongation de lignes est basée sur le principe de mesure d'altitude de triangle en 
mettant en place les instruments d'arpentage au point A pour observer la distance sur la pente ou la 
distance horizontale de l'angle droit α et de la ligne AC pour en déduire la différence d'altitude entre 
les points A et C. 
 
 

1.3 Descriptions des instruments d'arpentage couramment utilisés 
Les instruments d'arpentage couramment utilisés en construction peuvent être divisés en 

fonction des objectifs et des fonctions comme suit : appareils de mesure de distance, appareil de 
mesure d'élévation, appareils de mesure d'angle, station totale et GPS. Les présentations 
individuelles sont décrites ci-après : 

1.3.1 Dispositifs de mesure de distance 

Les dispositifs peuvent être généralement divisés en ceux à mesure directe et ceux à 
mesure indirecte ; le premier ne peut s'appliquer qu'aux dispositifs tels que les mètres rubans 
ou les appareils électroniques de mesure de distance, tandis que les derniers peuvent 
s'appliquer aux appareils optiques de mesure d'angle pour déduire la distance entre les points 
en mesurant les angles liés et les distances visuelles. 

1. Mètre ruban 
Les mètres en lin font 1,5cm de large et sont gradués sur les deux côtés 

avec des lignes noires, l'unité minimale étant de 1cm, tandis que les lignes et les 
numéros rouges comptent les mètres. Les rubans sont disponibles en longueurs de 
10m, 20m, 30m et 50m ; mais 20m et 30m sont les longueurs les plus couramment 
utilisées. Le ruban de lin est enroulé dans un boîtier circulaire avec un anneau 
métallique à l'extrémité extérieure ; l'extrémité intérieure est parfaitement reliée 
au pivot central pour enrouler et dérouler le ruban. Étant vulnérables à l'humidité, 
les rubans de lin deviennent difficiles à enrouler de nouveau dans le boîtier ; 
cependant, les repères d'échelle peuvent facilement devenir flous en raison de leur 
faible résistance à l'abrasion et de leur médiocre endurance. 

Par conséquent, l’utilisation du cuir plastique ou du cuir fibre de verre a 
commencé à remplacer les rubans de lin et on parle de “ruban de cuir” et de 
“ruban de fibre de verre”. Le mètre ruban fait de ce nouveau matériau affiche une 
meilleure résistance à l'eau et à l'abrasion et permet un marquage avec une plus 
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petite unité d’échelle de 0,2cm, certains peuvent même atteindre 0,1cm. Les 
rubans en cuir sont également adaptés à un enroulement dans des boîtiers 
circulaires (fig. 1-8) ou des cadres en plastique portables (Fig1-9) ; les derniers 
peuvent être couramment utilisés sur les chantiers de construction pour un 
meilleur enroulement ou déroulement. 

 

 
 

Fig. 1-8 Ruban de lin dans boîtier circulaire 
(SOKKIA) 

Fig. 1-9 Mètre ruban en cuir dans cadre 
plastique portable (SOKKIA) 

 
Les rubans d'acier sont disponibles en longueurs de 20m, 30m, 50m et 

100m avec des largeurs de 1-2cm et des épaisseurs de 0,25-0,75mm ; tandis que 
les rubans peuvent être enroulés dans des boîtiers métalliques en cas de non 
utilisation. (Fig. 1-10).Les repères d'échelle peuvent être imprimés avec une 
peinture cuite ou encore gravés sur des surfaces en métal argenté avec une unité 
d'échelle minimale de 1mm. Les rubans en acier sont plus endurants aux écarts de 
température et aux efforts de traction donc avec une meilleure précision de 
mesure ; par conséquent, ils sont souvent utilisés pour une mesure précise de la 
distance. 

 

 
Fig. 1-10 Ruban en acier (SOKKIA) 

 

2. Appareil électronique de mesure de distance 
L’appareil électronique de mesure de distance est basé sur le principe des 

ondes électromagnétiques ou des ondes lumineuses linéaires qui voyagent à une 
vitesse constante dans l'atmosphère pour déduire la mesure de distance. Les 
appareils électroniques de mesure sont meilleurs en exactitude et en précision que 
les rubans, et moins sensibles aux interférences de mesure des obstacles tels que 
les rivières et les fossés ainsi que les différences d'altitude. Basé sur différentes 
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fréquences, sources de lumière, formes extérieures et structures de câblage 
électroniques internes, les appareils électroniques de mesure de distance peuvent 
être divisés en deux grands systèmes comme suit : 
(1) Mesure de distance électromagnétique, système EDM 

A. Le système de mesure de distance par micro-ondes peut être appliqué pour 
la mesure jusqu'à 150 kilomètres, même dans des circonstances de 
mauvaise visibilité de jour et de nuit ou même dans la fumée et la brume. 
Pendant les opérations de mesure, un technicien et un assistant sont 
nécessaires pour chacun des principaux dispositifs d’assistance ; le 
dispositif d’assistance est coordonné par radiotéléphone par le dispositif 
principal de mesure de la distance entre les deux stations, ou pour calculer 
la distance par rapport au temps de transmission déduit de la différence de 
phase. 

B. Télémètre radar : Basé sur une plage d’ondes radio longue, cette méthode 
est applicable pour les études marines et hydrographiques en installant le 
dispositif principal du télémètre radar et en projetant des ondes 
électromagnétiques vers le dispositif d'assistance sur le rivage pour 
mesurer la distance entre le dispositif principal et le dispositif d’assistance 
ainsi que la position du point de mesure à bord. La portée efficace du 
télémètre radar est de 300km ou 700km, avec un maximum de 2 000 
kilomètres ; ces dispositifs sont rarement utilisés pour les relevés généraux 
en raison des coûts instrumentaux onéreux. 

(2) Mesure électro-optique de distance, système EODM 
Une visibilité claire est essentielle pour les opérations de mesure ; la 

lumière projetée par le projecteur de lumière est transmise au miroir 
réfléchissant au niveau du point de mesure et réfléchie vers le récepteur, donc 
la distance en ligne droite peut être déduite sur la base du principe de 
différence de phase. La distance de voyage de la projection de lumière et de la 
réflexion fait deux fois de la distance de mesure. De tels dispositifs sont 
couramment appliqués pour mesurer des distances relativement courtes dans 
la plage de plusieurs dizaines de kilomètres avec l'avantage d’une utilisation 
facile. De tels dispositifs peuvent être divisés en deux types comme suit : 
A. Mesure infrarouge de distance : ou connue en tant que “télémètre à onde 

lumineuse” ; qui est utilisé avec un rayonnement invisible résultant de 
diodes laser à l'arséniure de gallium avec des longueurs d'onde dans le 
spectre infrarouge et une fréquence plus élevée que les ondes 
électromagnétiques ainsi que des faisceaux lumineux étroits pour moins 
d’interférences atmosphériques. Les appareils de mesure sont 
particulièrement bons pour la mesure de courtes distances avec un rayon 
efficace de 3km et sont disponibles dans une variété de modèles 
représentant les appareils de mesure de distance les plus populaires sur le 
marché. Les prismes sont les dispositifs d'assistance essentiels pour la 
mesure infrarouge de distance. 

B. Télémètre laser : utilisé avec le laser He-Ne de faible puissance et de haute 
précision, avec une portée max. de 20km. 
De plus, les télémètres laser portables sont particulièrement bons pour les 
mesures de courtes distances sur des chantiers en raison des avantages de 
leur taille compacte permettant un transport facile ; la fig. 1-11 montre une 
utilisation simple au clavier et des mesures manuelles de distances 
horizontales et verticales, ainsi que le calcul de superficies et de volumes. 
Avec une mesure min. à l'échelle de 1mm, mesure d’une plage de distance 
de 0,3-100m ; les erreurs de mesure peuvent varier selon les performances 
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des différents instruments dans la plage de ± 1,5 ~ 5mm. 
 

 
Fig. 1-11 Mesure de distance par télémètre laser à main (Laser NIKON) 

 
Des procédures de modulation strictes seront effectuées sur les mesures de 
distance avant leurs envois ; la précision de mesure des dispositifs de 
mesure sera indiquée sur les manuels opérationnels. Les formules de 
précision pour les télémètres à ondes lumineuses sont décrites comme suit : 
Formule de distance du télémètre à ondes lumineuses : 
D = (λ/2) *N + (λ/2) * (φ/2π) + K (1) 
λ = c/nf (2) 
Équation : 
λ = Longueur d’onde de la lumière après modulation, unité : m 
f = Fréquence après modulation, unité : Hz (équivalent à 1/sec) 
c = Vitesse des ondes lumineuses dans le vide, unité : m/sec 
n = indice de réfraction atmosphérique 
D = Distance de pente, unité : m 
N = Le multiple entier de la longueur d’onde de la lumière après 

modulation 
φ = Différence de phase 
K = Constante d’addition du prisme et de la mesure de distance, unité : m 
En substituant (2) dans (1) on déduit 
D = (c/2nf) * (N + φ/2π) + K 
En supposant que c, n, f, φ, K sont indépendants (covariance égale à 0), en 
se basant sur la propagation de l’erreur pour déduire l’erreur quadratique 

de la distance de mesure  

 
Déviation standard : ± (a mm + b ppm) 

Précision de la distance  (unité : mm) 

dans l’équation : a étant l’erreur de la constante d’addition ; b la constante 
d’erreur de multiplication ; D la distance (unité : km) 
Ex. ± (5mm + 3ppm) 
D = 1 000m σD = ± 5mm D = 500m σD = ± 5mm 
D = 1 000m σD = ± 5,8mm D = 2 000m σD = ± 7,8mm 
D = 3 000m σD = ± 10,3mm 

1.3.2 Dispositifs de mesure de l’élévation 

Les principaux dispositifs de mesure de l'élévation sont le niveau et le piquet de 
nivellement. 

1. Tube de niveau d'équilibre 
Un niveau d'équilibre est composé de quatre parties à savoir la lunette, le tube de 
niveau, le support et la base, comme indiqué à la fig. 1-12 ; en plus du trépied de 
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support. 
 

Les trois axes clés du niveau d'équilibre sont : L'axe de collimation SS’, l'axe 
du tube de niveau LL’ et l'axe vertical VV’, comme indiqué à la fig. 1-12 : 

 

 
Fig. 1-12 Les trois axes clés du tube de niveau d'équilibre 

 
(1) Axe de collimation : la ligne reliant le centre de l'objectif et le centre du 

réticule, encore connu sous le nom d'axe de visée. L'axe central de la lunette 
est appelé axe mécanique ; la ligne qui raccorde l'objectif et le viseur est 
appelée l'axe optique. Dans la lunette à mise au point interne, les deux axes 
doivent être intégrés à l'axe de collimation en ne faisant qu'un. 

(2) Axe du tube de niveau : cet axe désigne la ligne au centre du tube de niveau 
lorsqu'il est placé horizontalement. 

(3) Axe vertical : cet axe désigne l'axe de rotation du plan horizontal de la lunette. 
Lors de la conduite des opérations de nivellement, le niveau d'équilibre doit 
être modulé en conformité avec les règles d'installation, ce qui signifie que 
l'axe de collimation doit être horizontal, par rapport à l'axe du tube de niveau ; 
l'axe de collimation et l'axe du tube de niveau doivent être perpendiculaires à 
l'axe vertical. Si les trois axes ne parviennent pas à répondre à une telle 
relation géométrique, une modulation doit être effectuée avant utilisation. 
 
Suit à présent une brève introduction du niveau automatique, du niveau laser 

et du niveau électronique qui sont couramment utilisés pour les travaux de 
construction : 
(1) Niveau automatique : le niveau d'équilibre installé avec un compensateur 

entre la lentille de focalisation et le réticule de la lunette du niveau d'équilibre 
pour moduler automatiquement l'axe de collimation est appelé un niveau 
d'équilibre automatique. Il n'y a pas d'installations de dispositifs de tube de 
niveau ni de vis d'inclinaison mais il y a seulement un boîtier circulaire de 
nivellement comme référence de mise à niveau, fig. 1-13. En cas de pente de 
l'appareil, le compensateur doit réfracter automatiquement l'axe de 
nivellement du centre de l'objectif au centre du réticule. En outre, le prisme 
en surplomb est accroché avec quatre fils d'acier solides accompagnés par un 
coussin d'air spécial pour absorber immédiatement les vibrations et revenir à 
l'immobilité en peu de temps ; ces niveaux d'équilibre sont communément 
utilisés sur les chantiers de construction pour des opérations d'observation 
rapides et pratiques. 

 

La lunette 

La base 
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Fig. 1-13 Niveau automatique (NIKON) 

 
(2) Niveau laser : également connu en tant que laser horizontal et laser vertical ; 

un faisceau laser est projeté à partir du tube laser sur le dispositif pour 
composer une ligne verticale ; tandis que la ligne verticale est réfractée et 
réfléchie à travers le prisme pour tourner à angle droit par rapport à une ligne 
horizontale. En faisant tourner l'axe vertical de 360°, entraîné par le moteur, 
un plan horizontal est alors réalisé. Comme le montre la fig. 1-16, le niveau 
laser est un appareil multifonctionnel qui peut être appliqué pour l'arpentage 
de ligne de niveau horizontale (Plan), de ligne de niveau verticale (Plan) et de 
plan incliné (avec la pente à moins de 2%). De tels dispositifs sont 
couramment appliqués pour les opérations de nivellement de sol à un seul 
homme, le nivellement de plancher et le nivellement de plafond. Lorsqu'elle 
est appliquée avec un détecteur à la main, la gamme d'arpentage est de 250m ; 
alors qu'avec un détecteur de type machine, la gamme peut atteindre jusqu'à 
450m. Lors de la conduite des opérations de nivellement, fixez le détecteur au 
piquet de nivellement avec une pince, réglez le détecteur à la même hauteur 
que le faisceau laser et mettez la mesure du centre du détecteur marqué sur le 
piquet de nivellement par celui qui tient le piquet. 

 

  
Fig. 1-14 Niveau Laser (THEIS TPL50HV) 

 
(3) Niveau électronique : Le niveau électronique (niveau numérique) est 

compatible avec le nivellement par code à barres et est équipé avec les 
fonctionnalités de lecture automatique, d'enregistrement, de calcul et de 
transmission de données et il a le potentiel pour remplacer complètement les 
instruments optiques traditionnels de nivellement. Il est principalement utilisé 
pour améliorer la précision et l'efficacité de l'arpentage ; une telle 
amélioration de l'efficacité ne peut être réalisée qu'avec l'automatisation du 
processus d'observation, alors qu'il n'y a pas d'effet significatif sur le travail 
humain ou sur le matériel. 
Depuis le développement du théodolite codé par Fennel en 1 963 ainsi que la 
technologie de distance électromagnétique dans les années 40 et le 
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développement rapide de la technologie photoélectrique, des technologies 
informatiques et de la technologie des machines de précision, les technologies 
de mesure électronique d'angle et de distance ont été largement appliquées 
dans les années 80 ; mais à la fin des années 80, les opérations de nivellement 
reposaient toujours sur les instruments traditionnels. Cela pourrait résulter du 
fait que les instruments de nivellement sont spatialement dissociés des 
piquets de nivellement avec des distances allant de 1m à 100m ; d'où la 
difficulté avec la technologie de lecture numérique. 
Afin de faciliter la numérisation de la mesure du nivellement, sur les trois 
décennies de tentatives, Zeiss RENI 002A a réalisé avec succès des micro-
mesures numériques ; des saisies manuelles des mesures de robustesse sont 
encore nécessaires ; par conséquent, ce n'est pas encore à un niveau 
électronique décent. En outre, même si la mesure automatique d'échelle peut 
être réalisée en utilisant des niveaux laser et des piquets de nivellement avec 
des fonctionnalités de détection ; Toutefois, les résultats des contrôles sont 
encore en dessous des exigences de précision de l'arpentage de nivellement et 
les problèmes d'automatisation du nivellement ne sont pas résolus. 
Le premier niveau numérique NA2000 a été développé par WILD en 1990. À 
savoir, depuis 1990, les instruments géodésiques ont terminé la transition de 
l'instrument photoélectrique précis vers les produits high-tech avec dispositifs 
photoélectriques de nivellement pour surmonter le dernier obstacle au 
nivellement numérisé des instruments géodésiques. 
En 1994, Zeiss a développé avec succès le niveau électronique DiNi10/20 ; 
tandis que Topcon a développé son niveau électronique DL101/102 la même 
année. Cela implique non seulement une tendance d'une population future des 
instruments de nivellement électroniques, mais aussi une concurrence 
agressive sur le marché. Cependant, le nivellement géométrique reste 
irremplaçable pour son exceptionnelle précision. La technologie GPS ne peut 
qu'aider à identifier la hauteur du géoïde ; pour convertir la hauteur du géoïde 
en élévation orthométrique vraiment applicable pour les travaux de 
construction, il faut la confirmation de l'anomalie de hauteur qui ne peut être 
dérivée que d'un nivellement de précision. Ceci est aussi l'une des raisons 
pour lesquelles l'ensemble de l'industrie s'est engagé dans l'élaboration de 
niveaux électroniques. 
Les niveaux électroniques sont équipés de fonctionnalités de mesure rapide, 
de mesures objectives, de faible charge de travail humain, de haute précision, 
de saisie de données informatisée et facile et de réalisation de coordination 
des travaux de nivellement interne et externe dans leur ensemble ; d'où sa 
large acceptation par les utilisateurs sur le marché. Une variété de projecteurs 
laser d'aménagement et de balanciers laser ont été largement utilisés pour la 
faible précision de nivellement dans de nombreux autres pays. Par conséquent, 
les degrés de précision des opérations de nivellement sont répartis en deux 
niveaux de précision, moyenne et haute précision, avec des écarts-types 
correspondants comme suit : l'écart-type de moyenne précision : 1,0-
1,5mm/km, pour une grande précision : 0,3-0,4mm/km. 
Le principe fondamental du niveau électronique : 
Le niveau électronique, aussi connu comme “niveau numérique”, a été 
développé sur la base de dispositifs automatiques de nivellement. Les 
systèmes de nivellement à codes à barres peuvent varier en fonction des 
fabricants, donc aucun échange d'application n'est autorisé. Actuellement, les 
observations visuelles sont encore nécessaires pour moduler et mettre au 
point. A l'issue de la modulation manuelle et de la mise au point, le 
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nivellement à code à barres est d'une part projeté sur le réticule de la lunette 
pour de nouvelles observations visuelles, et d'autre part il est projeté sur le 
détecteur photoélectrique (également désigné comme détecteur) à travers le 
spectroscope, à savoir le dispositif CCD linéaire, pour acquérir des mesures 
numériques. Par conséquent, lors de l'utilisation des mires traditionnelles, le 
niveau électronique peut également être utilisé comme niveau automatique ; 
avec une précision de mesure inférieure à celle de l'arpentage électronique. 
Surtout pour les niveaux électroniques précis, en raison de l'absence de 
détecteurs optiques, la précision de mesure est encore moindre avec 
l'utilisation des niveaux automatiques. 
Actuellement, les niveaux électroniques appliquent les trois méthodes qui 
sont dérivées des principes de variante pour les mesures automatiques 
électroniques, comme suit : 
1) Méthode de référence (Leica NA3002/3003) 
2) Méthode géométrique (Zeiss DiNi10/20) 
3) Méthode de phase (Topcon DL101C/102C) 
 
Chacun des trois principes de mesure de niveau électronique a ses propres 
caractéristiques ; ils ont tous passé les vérifications de calcul et sont qualifié 
pour les opérations de nivellement de précision. 
Le niveau électronique est un appareil de haute technologie combinant les 
relevés photoélectrique et mécanique, qui est dérivé du niveau automatique et 
auquel on ajoute un spectroscope et un CCD sur le chemin optique de la 
lunette, avec un nivellement à code à barres et un système électronique de 
traitement d'image. Lors de l'utilisation de piquets de nivellement ordinaires, 
cela peut fonctionner comme un niveau automatique. Le dispositif partage 
des caractéristiques communes avec les instruments traditionnels comme suit : 
1) Mesures objectives sans erreurs humaines, erreurs d'écriture, donc pas 

d'erreurs de mesure humaine. 
2) Les hauteurs visuelles de haute précision et les mesures de distances 

visuelles sont toutes dérivées des moyennes traitées sur une grande 
quantité d'images basées sur des échelles de codes à barres, d'où une 
diminution de l'impact des erreurs d'échelle. La plupart des appareils sont 
équipés de la fonction de moyenne sur plusieurs mesures pour atténuer 
l'impact des facteurs externes. L'arpentage de haute précision est possible 
même pour les opérateurs qui sont nouveaux sur ce travail. 

3) Vitesse rapide : Il est proposé avec une vitesse rapide économisant 1/3 du 
temps par rapport aux instruments traditionnels avec l'avantage de 
réduire le temps de comptage, de relevé et de traitement informatique sur 
site, ainsi que d'erreur humaine de re-comptage. 

4) Haute efficacité : Il suffit de faire la mise au point et d'appuyer sur les 
boutons pour acquérir les mesures automatiques avec moins de travail 
humain. Les distances visuelles peuvent même être automatiquement 
enregistrées, examinées, traitées et saisies sur des ordinateurs pour le 
post-traitement afin de réaliser l'intégralité des opérations en intérieur et 
en extérieur. 

Ref. http : //www.71ab.com/Readnews_10288.html 
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Leica DNA03 
 

Trimble DiNi 

Erreur de cheminement de fermeture par km 
(Arpentage électronique) : 
± 1,0mm (Piquet de nivellement standard) 
± 0,3mm (Piquet de nivellement invar) 
 
Précision de la mesure de distance : 
± 10mm/20m (500ppm) 
 
 
Erreur de cheminement de fermeture par km 
(Arpentage optique) : ± 2,0mm 
La portée de l'arpentage électronique : 
1,8m-110m 

Erreur de cheminement de fermeture par km 
(Arpentage électronique) : 
± 1,0mm (Piquet de nivellement standard) 
± 0,3mm (Piquet de nivellement invar) 
 
Exactitude de la mesure de distance : 
± 25mm (Piquet de nivellement standard) 
± 20mm (Piquet de nivellement invar) 
 
Erreur de cheminement de fermeture par km 
(Arpentage optique) : ± 1,5mm 
La portée de l'arpentage électronique : 
1,5m-100m 

 

2. Piquet de nivellement 
Le piquet de nivellement (la mire), aussi connu comme jauge de 

nivellement ou piquet d'arpenteur, est une partie importante d'un dispositif de 
nivellement ; il faudrait pour chaque dispositif de nivellement deux piquets de 
nivellement du même type pour les relevés de nivellement. 

Les piquets de nivellement peuvent être divisés en quatre types selon les 
matériaux, comme suit : piquets de nivellement en bois, piquets de nivellement en 
aluminium, piquets de nivellement en fibre de verre et piquets de nivellement 
invar ; il y a quatre autres types, en fonction des structures, comme suit : Piquets 
de nivellement à tirer, piquets de nivellement de type pliant, piquets de 
nivellement de type combiné et piquets de nivellement de type fixe ; deux types 
basés sur les degrés de précision comme suit : piquets de nivellement de précision 
normale et piquets de nivellement de haute précision ; trois types basés sur les 
méthodes de mesure comme suit : piquets de nivellement à mesure auto, piquets 
de nivellement de référence et piquets de nivellement à code à barres. 

Les piquets de nivellement couramment utilisés pour les travaux de 
construction sont des piquets de nivellement de précision normale, en aluminium, 
de type à tirer et à mesure auto-. L'échelle minimale est soit 5mm ou 2mm ; la 
longueur du piquet est généralement de 3m, 4m ou 5m ; le corps du piquet peut 
être composé de 3 ou 5 sections avec l'échelle minimale inscrite sur la couche 
externe pour pouvoir tirer facilement vers le haut si nécessaire. Lors de l'arpentage, 
l'observateur peut lire directement la mesure à travers la lunette du dispositif de 
nivellement. 
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1.3.3 Mesure d'angle 

L'instrument de mesure d'angle le plus couramment utilisé est le théodolite, (transit / 
théodolite), qui peut être utilisé pour l'arpentage des angles horizontaux, des angles verticaux 
et pour l’alignement, ainsi que substitut aux instruments de nivellement pour le nivellement 
indirect, ou encore pour la mesure de distance visuelle à travers le réticule de la lunette. 

Les structures des théodolites peuvent varier selon les différents modèles de produits, 
les fabricants ou les applications ; mais ils sont tous basés sur le même principe. Un théodolite 
se compose généralement de trois parties clés, la partie supérieure, la partie inférieure et 
l'embase comme suit : 

(1) Partie supérieure : comprend la plaque supérieure, l’axe interne, la vis de ralenti 
de la plaque supérieure, un cadran de niveau, un support, une plaque d'angle 
vertical, un axe de niveau et la lunette. Le manchon intérieur de la plaque 
supérieure est inséré dans le manchon extérieur de la plaque inférieure. 
L'extrémité supérieure peut pivoter autour de l'axe vertical sur le plan horizontal, 
la majeure partie de l'observation instrumentale est communément appelé alidade. 

(2) Partie inférieure : comprend la plaque inférieure (cercle horizontal), l’axe externe, 
la vis de ralenti de la plaque inférieure et la vis de serrage de la plaque supérieure-
inférieure. Le manchon extérieur est inséré dans le palier qui peut tourner autour 
du centre de l'embase ; tandis que la surface de base en métal ou en verre et 
marquée de graduations est appelée le cercle horizontal. 

(3) Embase : pour fixer l'instrument sur le trépied et régler l'instrument de 
nivellement. Comprend la vis fixe du centre du pied et l’embase. 
 
Les principaux axes du théodolite sont l’axe vertical VV, l'axe horizontal HH, 
l’axe de collimation ZZ, et l’axe de nivellement LL, indiqués à la fig. 1-12 ; tandis 
que leurs interrelations géométriques de base sont les suivantes : 
A. L’axe vertical reste vertical et perpendiculaire à l'axe de nivellement avec un 

angle droit. 
B. L’axe de collimation est perpendiculaire à l'axe de nivellement et est situé sur 

le plan vertical composé de l'axe vertical. 
C. L’axe de nivellement doit être horizontal, avec l’axe de nivellement. 
D. Le centre de rotation de l'axe vertical doit correspondre au centre du cercle 

horizontal. 
 

Les relations géométriques indiquées ci-dessus sont les principes d'installation des 
théodolites. Avant toute utilisation du théodolite, un contrôle approfondi doit être fait pour 
voir si les interrelations géométriques entre les parties sont les bonnes ; autrement, des 
modulations sont nécessaires pour corriger avant d'autres applications. 

 
Les théodolites les plus couramment utilisés pour les travaux de construction sont les 

théodolites électroniques et les stations théodolites totales. 
1. Théodolite électronique : Des cadrans ou des cercles codés identifiés marqués de 

graduations précises ou avec des codes en noir et blanc sont utilisés pour traiter 
les calculs des mesures envoyées par la diode électroluminescente infrarouge sur 
les cadrans à travers le tracé ou les codes vers les processeurs ou les détecteurs 
phototropes ; ceux indiquant les mesures de l'indicateur du cercle horizontal et de 
l'échelle verticale ciblée par la lunette avec des chiffres numériques sur l'écran 
d'affichage sont également appelés théodolites numériques, représentés sur la fig. 
1-15. Ces théodolites peuvent fournir des lectures directes des mesures d'angle 
d'une manière assez rapide et facile, sans risque de mal interpréter les repères de 
l'échelle ; en outre, lors de la mise en réseau avec les ordinateurs, la sauvegarde 
automatique des données de relevé pour des ajustements ultérieurs des 
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observations au bureau peut éviter des erreurs humaines en remplaçant la tenue de 
registres manuels. Selon la précision des mesures, les théodolites électroniques 
peuvent être divisés en théodolites de précision normale et en théodolites de haute 
précision. En combinant le théodolite électronique, la mesure électronique de 
distance, les ordinateurs et un enregistreur électronique, une station totale est ainsi 
créée, nouvelle tendance de l'automatisation et de l'information pour le 
développement des théodolites. 

 

 

Fig. 1-15 Théodolite électronique (NIKON) 

 
 

2. La station totale, également connue en tant que tachéomètre électronique, 
indiquée sur la fig. 1-16, est un appareil compact intégrant un théodolite 
électronique, un appareil électronique de mesure de distance, un ordinateur et un 
enregistreur électronique pour l'arpentage des angles horizontaux, des angles 
verticaux, des distances obliques, le calcul automatique des distances horizontales, 
des différences d'altitude, des coordonnées et élévations des points, avec les 
fonctions d'affichage automatique des mesures, de sauvegarde des données et de 
saisies directes ; en utilisant les appareils pris en charge, une base de données de 
dessin peut être établie et les résultats d'arpentage peut être traités pour les 
impressions. Actuellement, les fabricants professionnels travaillent sur la mise à 
niveau des fonctionnalités professionnelles des ordinateurs, sur l'amélioration des 
programmes logiciels, sur l’amélioration du traitement des données et sur 
l'informatique automatique, sur l’accroissement des capacités de mémoire et sur 
l’amélioration de l'efficacité de l’arpentage pour un meilleur contrôle sur 
l’arpentage, l'arpentage détaillé et l’arpentage d’aménagement de construction. 
Les modèles de stations totales peuvent varier des plus simples aux plus 
polyvalents avec des procédures opérationnelles simples et explicites identifiées 
avec des codes clairs en anglais et des icônes ; donc les opérateurs peuvent suivre 
les instructions selon les manuels ou les guides pour effectuer les opérations 
appropriées et fluides. [1] 
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Fig. 1-16 Station théodolite totale (NIKON) 

 

1.3.4 Arpentage par satellite GPS 

L’arpentage par satellite GPS utilise un récepteur GPS installé dans des endroits avec 
une vision claire à tout moment et sous toute condition météo pour recevoir les données des 
satellites GPS et en outre localiser les endroits situés. Fondamentalement, cela se classe 
comme méthode de distance par intersection, en utilisant les satellites de l'espace comme 
points connus. En calculant la distance entre le point d'émission des ondes électriques (par 
satellite) et le point de réception (récepteur) avec la vitesse de transmission et l'heure de l'onde 
électrique, la méthode de distance 3D par intersection est appliquée pour calculer les 
coordonnées 3D où se trouve le récepteur. 

L’arpentage par le système global de positionnement GPS a d'abord été lancé par le 
ministère de la Défense nationale, aux États-Unis en mai 1973 ; tandis que le premier satellite 
GPS, NAVSTAR, a été lancé en Février 1978, suivi par un total de 24 satellites en Décembre 
en 1993. Le système a ensuite été officiellement complété par l'allocation globale en Juillet 
1995. Les satellites GPS se sont vu allouer une orbite circulaire à 20, 200km au-dessus de la 
surface de la Terre (indiquée sur la fig. 1-17) ; l'orbite circulaire est destinée à amplifier la 
couverture large et uniforme sur toute la Terre. Les satellites GPS tournent autour de la Terre 
toutes les 11 heures et 58 minutes ; les ondes électriques transmises d'une moyenne de plus de 
4 satellites peuvent être facilement reçues et utilisées par les récepteurs situés dans tous les 
coins de la Terre. 

 
Fig. 1-17 Orbite circulaire de satellite GPS 

 
Avec le développement du système de positionnement par satellite, la technologie 

d'arpentage a progressé du relevé statique, statique rapide, semi-cinématique, pseudo-
cinématique et cinématique vers le RTK intégré aux dispositifs de communication par ondes 
radio ; l’exactitude de précision du système de positionnement GPS a permis de passer à 
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l'échelle du centimètre. La haute performance de l'automatisation et du positionnement de 
précision de la technologie de positionnement GPS a élargi la portée des applications 
d'arpentage. Par rapport à la technologie traditionnelle d'arpentage, le relevé par satellite GPS 
possède les caractéristiques suivantes : 

(1) Il n’est pas nécessaire que les stations se voient visuellement. 
(2) Positionnement de haute précision. 
(3) Le temps d'observation nécessaire est court. 
(4) Coordonnées 3D fournies. 
(5) Utilisation facile. 
(6) Utilisation sous toutes conditions météo. 
(7) Efficacité économique élevée. 
 
Le système de positionnement global GPS est composé des trois parties des satellites, 

du système de contrôle et d’une interface utilisateur : 

1. Satellite 
Le système de satellites GPS est composé de 24 satellites répartis sur 6 

orbites avec un angle d'inclinaison de 55° entre l'orbite du satellite et le plan 
équatorial de la terre ; la différence d'ascension droite des intersections des 
différents plans orbitaux est de 60° et la différence entre un plan de l'orbite et un 
autre est de 40° ; ainsi l'observation d'au moins 4 satellites est disponible à tout 
moment et n'importe où. 

Les trois composantes des signaux satellites GPS sont : Les ondes porteuses, 
les codes de portée et les messages de navigation (également connus comme 
codes numériques ou codes D). Les signaux envoyés par les satellites 
comprennent des signaux de temps, les positions orbitales, les données de 
l’ionosphère et le fonctionnement normal de chaque système. Lors du passage à 
travers l'ionosphère, les signaux des satellites ont tendance à ralentir et à changer 
de fréquences ; par conséquent, chaque satellite envoie des signaux avec deux 
fréquences différentes : 
(1) Onde porteuse L1 : avec une fréquence de 1.575,42MHz et une longueur 

d'onde de 19,03cm pour envoyer le code C/A (Code cap/acquisition) et le 
code P (code de précision) à chaque récepteur, le code P peut être traité avec 
un cryptage de données si nécessaire. 

(2) Onde porteuse L2 : avec une fréquence de 1.277,60MHz et une longueur 
d'onde de 24,42cm pour envoyer le code P uniquement. 
En contrôlant les différences entre les deux codes, le détecteur peut corriger 
les erreurs d'ionosphère mentionnées ci-dessus en conséquence. 

2. Système de contrôle 
Le système de contrôle du GPS de l'ensemble est composé d'une station de 

commande principale, de trois antennes au sol et de cinq stations d'observation ; 
tandis que trois des cinq stations d'observation sont aussi des antennes au sol. 
Chaque station d'observation est équipée d'un détecteur GPS bi-fréquence, d'une 
horloge atomique, d'un détecteur de conditions météorologiques et d'un traitement 
de données pour le suivi 24h/24 de chaque satellite et l'envoi des données 
météorologiques d'observation à une pseudo distance de 15 secondes et les 
données d'ionosphère, ainsi que les mesures dérivées et lissées toutes les 15 
minutes vers la station de contrôle principale. Après l'intégration de toutes les 
données reçues de chaque station d'observation, les éphémérides, les 
modifications des horloges satellites et les modifications ionosphériques peuvent 
être calculés et triés sous forme de messages de navigation pour être transmis aux 
antennes au sol et envoyés à chaque satellite pour les mises à jour des données via 
les ondes radio du canal S. Les données mises à jour peuvent ensuite être 
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transmises à partir des satellites vers les utilisateurs. 

3. Interface utilisateur 
Les utilisateurs doivent être équipés de détecteurs pour recevoir des signaux 

satellites GPS et pour le traitement des données comme le montre la fig. 1-18. 
Selon les composants et les fonctionnalités, les interfaces utilisateurs peuvent être 
classées en tant que matérielles et logicielles ; le premier désigne les détecteurs, 
les antennes et les alimentations électriques, tandis que le second désigne les 
facteurs critiques qui prennent en charge les détecteurs pour le traitement et le 
calcul des tâches de navigations et des positions. En général, le logiciel comprend 
des applications internes de contrôle, des pilotes de périphériques et des 
programmes de traitement de données d'observation dans les détecteurs. 

 

 
Fig. 1-18 Détecteur GPS (EPOCH 10) 

 
Le GPS est un système de positionnement 3D avec des ondes radio 

transmises par les satellites GPS en termes de distance momentanée entre tout 
point inconnu (la position du détecteur) et le point donné (coordonnées du 
satellite).Les deux principales données d'arpentage (observations) sont : Pseudo et 
phases transporteur. 
(I) Pseudo distance : par mesure du temps de transmission du signal de satellite à 

satellite pour calculer des distances spatiales entre les différents satellites. 
Détection de distance avec codes PRN. 

(II) Phases de porteuse : en détectant les différences entre les phases de porteuse 
du satellite et la phase de référence à partir des oscillateurs des détecteurs, les 
“phases de porteuse momentanées” sont ensuite calculées. Lors du démarrage 
des signaux de réception, seules quelques phases porteuses peuvent être 
détectées comme “ambiguïté décimale” ; l'ambiguïté entière correcte, 
“ambiguïté entière” et “ambiguïté de phase” reste inconnue. La quantité 
d'ondes porteuses le long de l'itinéraire est inconnue ; sur la quantité donnée 
d'ondes porteuses, la portée de transmission précise de l'onde porteuse peut 
ensuite être calculée. 

 
Comme représentée sur la fig. 1-19, la distance 3D (vecteurs) peut être dérivée de 

l'observation de trois satellites en même temps  ; en calculant alors les coordonnées 
satellite basées sur le calendrier astronomique observé via les satellites avec résection spatiale, 
les coordonnées de la station d'observation et du détecteur peuvent être calculées. . 
En raison de la précision de phases de porteuse étant beaucoup plus élevée que les plages de 
pseudo phases porteuses sont communément appliquées pour des opérations de haute 
précision. 
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Fig. 1-19 Positionnement GPS par point unique (positionnement de navigation) 
 

Le système géocentrique appliqué par GPS est appelé “WGS84 (World Geodetic 
System, 1984)”. L'origine du système de coordonnées est positionnée au géocentre ; dans 
lequel l'axe Z est parallèle au CTP pôle Nord communément appliqué défini par IERS, tandis 
que l'axe X est l'intersection entre le plan de référence parallèle au méridien défini par IERS 
et le plan équationnel du CTP, et l'axe Y est perpendiculaire à l'axe X et forme un système de 
coordonnées d'un axe des Terre-Body Center-système de coordonnées fixes par rapport au 
centre de la Terre, avec l'axe X et l'axe Z sur le plan équationnel (à 90°) 

 

 
Fig. 1-20 Système de coordonnées WGS84 

 
Facteurs d'impact des précisions satellites GPS : 
(1) De nombreux écarts d'observations de signal d'onde de porteuse GPS entre les satellites 

et les détecteurs peuvent résulter de facteurs d'impact environnemental. Les facteurs 
peuvent être classés en deux grandes catégories : la première est la structure 
géométrique de la répartition des satellites ; la seconde comprend les erreurs orbitales 
des satellites, les erreurs d'horloge, les erreurs de retard de l'ionosphère et de la 
troposphère, les erreurs de coordonnées des stations fixes, les glissements de cycle, 
l'ambiguïté entière, les effets de trajets multiples et les écarts de centre de phase. 

(2) Répartition géométrique des satellites : les répartitions et les quantités de satellites de 
générations nouvelles ou anciennes peuvent affecter directement la qualité du signal des 
détecteurs et par la suite la précision de positionnement. En général, le positionnement 
2D peut être généré par la réception des signaux de 3 satellites, et le positionnement 3D 
par 4 satellites répartis au moins en 3 quadrants avec un angle de réception de 15° au-
dessus du plan horizontal et sans interférence entre-deux ; plus l'angle entre les 
détecteurs et les satellites est grand, meilleure est la qualité de réception. Autrement dit, 
moins concentrées sont les distributions de satellites, meilleure est la qualité de 
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réception ; tandis que plus concentrées sont les distributions de satellites, plus mauvaise 
est la qualité de réception. 

(3) DOP, Dilution de la précision : Les précisions de positionnement par satellite sont 
fortement liées à la qualité de réception des signaux et à la relation géométrique entre 
les satellites et les détecteurs ; l'écart causé par ce facteur est appelé DOP, Dilution de 
précision. 

(4) Erreurs orbitales des satellites : désigne les écarts entre les positions réelles (vitesses) 
des satellites et les positions des satellites dans l'éphéméride qui sont envoyées à la terre. 
Comme les satellites sont généralement affectés par de nombreuses forces perturbatrices 
qui sont difficiles à mesurer dans les stations de suivi au sol, les erreurs orbitales des 
satellites sont plutôt difficiles à estimer et à traiter ; donc la diffusion des éphémérides 
ou des éphémérides précises peuvent être appliquées pour acquérir les messages 
orbitaux. Lors de l'utilisation du système GPS, les satellites GPS désignent les cibles 
d'observation données, donc, la précision orbitale des satellites a une incidence directe 
sur la qualité de l'arpentage, avec une influence déterminante ; lors de l'utilisation du 
positionnement relatif, l'impact des erreurs orbitales de satellites peut diminuer en 
conséquence. Cependant, un tel impact ne peut toujours pas être ignoré en particulier 
pour l'arpentage d'assez longues lignes de base et les pour exigences de précision plus 
élevée. 

(5) Erreurs d'horloge entre les satellites et les détecteurs : Les satellites GPS utilisent des 
horloges atomiques à faisceau de césium avec une grande précision ; Cependant, 
quelques erreurs mineures inévitables par rapport à l'heure réelle GPS peuvent encore 
exister en termes d'erreurs d'horloge satellite. Comme les positions des satellites sont 
des fonctions du temps, l'arpentage global GPS est basé sur la précision de temps. 
Jusqu'à présent, les erreurs d'horloge des horloges atomiques de haute précision restent 
dans une fourchette de 1 × 10-15 secondes. On suppose généralement que les erreurs 
d'horloge de chaque satellite sont indépendantes l'une de l'autre tout en restant les 
mêmes lorsqu'elles sont mesurées par différentes stations au sol ; ainsi les erreurs 
d'horloge satellites peuvent être éliminées en corrigeant avec le positionnement relatif. 
Les détecteurs GPS sont généralement équipés d'horloges à quartz de haute précision ; 
sur une erreur synchrone de 1μs entre les horloges des satellites et les détecteurs, il y 
aura une erreur de distance équivalente de 300m. Les erreurs d'horloge peuvent être 
éliminées par la correction avec les différenciations d'observation ou calculées en tant 
que paramètres inconnus avec les coordonnées. 

(6) Erreur de retard d'ionosphère : Le GPS, en tant qu'onde électromagnétique serait affecté 
par les réfractions de l'ionosphère (diffusion) et sa vitesse de transmission peut être 
réduite jusqu'à provoquer ensuite des retards de signal ; les échelles des erreurs de retard 
peuvent dépendre des fréquences des ondes électromagnétiques et de la concentration 
en électrons de l'ionosphère. 

(7) Erreur de retard troposphérique : L'impact des erreurs du retard troposphérique sur les 
observations GPS peut être divisé en deux catégories à savoir les composants secs et les 
composants humides ; les composants secs désignent principalement les températures et 
les pressions de l'atmosphère, et les composants humides sont l'humidité de 
l'atmosphère et les altitudes des routes de transmission des signaux. 

(8) Ambiguïté entière : Les détecteurs ne peuvent pas détecter les décimales des ondes 
circulaires non entières des phases de la porteuse et que le nombre de phases porteuses 
entières à partir d'un moment donné jusqu'au moment de l'observation ; cependant, il est 
incapable de détecter directement le nombre d'ondes porteuses entières durant le temps 
de référence. Par conséquent, il y a un certain degré d'impacts d'ambiguïté entière sur 
les observations de phase de porteuse et la précision de l'ambiguïté entière finit par 
affecter les précisions du positionnement relatif des GPS. 

(9) Glissements de cycle : lorsque les détecteurs restent à l'état verrouillé pendant le 
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processus de réception des signaux satellites, les différenciations d'ondes porteuses 
circulaires entières peuvent être calculées automatiquement par les détecteurs. 
Cependant, au cours du processus de réception des signaux, des facteurs perturbateurs 
peuvent généralement se produire, par exemple, des obstacles qui bloquent les signaux, 
des émissions de signaux faibles, des fortes interférences avec l'ionosphère et le 
traitement du bruit des détecteurs ; d'où des ondes circulaires entières déconnectées ou 
glissements de cycle. 

(10) Écarts de centre de phase antenne : pour les relevés GPS, les pseudos distances ou les 
phases porteuses sont centrées sur les centres des phases des antennes qui doivent 
théoriquement être cohérentes avec le géocentre. En fait, les centres de phase des 
antennes peuvent varier en fonction de différentes forces de signaux et des directions 
qui résultent des impacts des phases d'antenne plutôt que d'impacts globaux. La 
conception des antennes contemporaines est généralement contrôlée dans la plage de ± 
5mm. 

(11) Effets des chemins multiples : Outre les signaux satellites, les détecteurs peuvent 
également recevoir d'autres signaux réfléchis par les objets environnants autour des 
antennes ; alors le recouvrement de signaux peut entraîner des erreurs de centre de 
phase telles que des “effets de chemins multiples”. Les effets de chemins multiples 
peuvent varier selon les différentes caractéristiques de l'environnement autour des 
antennes et devenir difficile à contrôler ; alors, ces effets peuvent être atténués en 
évitant les environnements d'interférence de fortes réflexions et en mettant en place des 
protections métalliques ou des antennes en boucle anti chemins multiples, ou en 
prolongeant la période d'observation pour calculer les valeurs moyennes d'observation à 
la place. 

 
Applications GPS 

1. Synchronisation de 
précision 

Largement appliquée dans les observatoires astronomiques, les 
stations de base de communication et les stations de télévision. 

2. Travaux de 
construction 

Les applications GPS pour les travaux de construction tels que les 
routes, les ponts et les tunnels. 

3. Arpentage 
d'aménagement 

L'arpentage d'aménagement pour les relevés sur le terrain ou la 
planification urbaine 

4. Arpentage de 
terrain 

tel que : les applications GPS de rapports d'infraction de réserves 
en forêt et en montagne peuvent naviguer vers le point d'anomalie 
suspecté pour mener des enquêtes directement sur les cartes 
d'enregistrement foncier et autres documents de référence. 

5. Arpentage 
géodésique 

Il est assez difficile de procéder à l'arpentage traditionnel de 
contrôle de triangle, en particulier pour les sites manquant de 
points d'arpentage en triangle au sol et de repères évidents. Le 
positionnement GPS ne repose pas sur des points de contrôle au sol 
et peut être appliqué dans toutes les circonstances hors obstruction 
pour remplacer efficacement avec l'arpentage traditionnel. 



 

1-23 

6. Cartographie 

Les productions d'E-cartographie et de cartographie topographique 
grossière ou la diversité de la cartographie numérique : en 
numérisant ou en scannant les cartes imprimées dans des 
ordinateurs pour procéder à la numérisation de l'écran ou à la 
numérisation automatique. Avec les lecteurs de véhicules, nous 
pouvons utiliser le GPS pour traquer les points de passage à des 
intervalles prédéfinis et compléter une version grossière de la 
cartographie numérique. 

7. Navigation 

(1) Navigation pour les armes : Navigation précise pour les 
missiles et les missiles de croisière 

(2) Navigation automobile : coordination et surveillance des 
véhicules 

(3) Navigation maritime : pilotage de la navigation maritime, port / 
rivière 

(4) Navigation des aéronefs : navigation aérienne, contrôle de 
l'atterrissage 

(5) Navigation interplanétaire : positionnement en orbite des 
satellites 

(6) Navigation personnelle : voyage personnel et exploration de 
champs 

8. Positionnement 

Systèmes antivol pour véhicules, appareils de communication tels 
que téléphones portables, PDA et PPC, ainsi que système de 
positionnement e-carte et dispositifs anti-perte pour les enfants et 
les groupes d'utilisateurs particuliers. 
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1.4 Mesure de distance 
La mesure de la distance entre deux points est désignée en tant que mesure de distance. Les 

exigences de précision peuvent varier en fonction des différentes applications et objectifs comme 
suivent, présentées dans le tableau 1-1. On peut généralement diviser en deux catégories, à savoir 
mesure directe et mesure indirecte ; on utilisait auparavant des mètres rubans et des télémètres 
électroniques, puis plus tard des dispositifs optiques pour mesurer les angles et les distances 
visuelles entre les points pour en déduire leurs distances. 

La mesure de distance est destinée à évaluer la distance entre deux points sur le terrain ; par 
conséquent, il est essentiel de noter les points d'observation comme points de mesure. La ligne 
reliant les deux points de mesure est connue en tant que ligne de mesure. Pour marquer la ligne de 
mesure, nous pouvons soit clouer des pieux en bois ou des goujons des balises de route ou encore 
construire des amas de pierres, utiliser des pieux d'acier ou des piles RC aux deux extrémités de la 
ligne de mesure pour identifier la position et la direction. 
 

Tableau 1-1 Précisions et applications des méthodes de mesure 

Méthodes Précision Application 

Méthode de vitesse et 
méthode de la roue 

d'arpentage 
1/100 ~ 1/200 

Arpentage de champ, mesure de 
distance et cartographie détaillée à 
l'échelle 

Mesure stadimétrique 1/300 ~ 1/1 000 
Arpentage détaillé, arpentage de 
cheminement stadimétrique 

Mètre ruban de 1/1 000 ~ 1/5 000 

Travers de plaine ; cadastre, mesure de 
distance pour les routes et la 
topographie, arpentage général de 
construction 

Mètre ruban précis 1/10 000 ~ 1/30 000 

Relevé de cheminement pour arpentage 
urbain et de fondation, relevé de ligne 
de base pour la mesure générale en 
triangle, arpentage de construction de 
précision 

Instrument électronique de 
mesure de distance 

 ± (1 ~ 5 + 1 ~ 5ppm) 
mm 

Relevé de trilatération, relevé de 
cheminement, arpentage de ligne de 
base, arpentage de construction, 
arpentage de fondations 

 

1.4.1 Mesure approximative de la distance 

Pour la mesure de distance, la méthode avec l'équipement le plus simple et l'approche 
la plus efficace est appelée mesure approximative de la distance. Elle est destinée à la mesure 
rapide, simple et facile mais moins précise ; elle est principalement appliquée pour les relevés 
sur le terrain, la mesure de distance et la cartographie détaillée à l'échelle. Elle est à présent 
brièvement présentée comme suit : 

1. Méthode de vitesse 
La mesure par vitesse est réalisée en marchant entre les deux points de 

mesure et en multipliant les pas et les allures correspondantes pour en dériver la 
mesure de la distance. La précision par la vitesse est de 1/40 en plaine, alors 
qu'elle est de 1/30 en pente. 
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Pour la mesure par vitesse, il faut connaître la longueur de son rythme 
moyen en marchant sur une distance de 50-100m en comptant ses pas, et diviser la 
distance par ce nombre pour en déduire son rythme moyen à l'avance. Pour une 
meilleure précision, un rythme moyen de mesures répétées est fortement 
recommandé pour une application ultérieure aux travaux de construction. 

Pour éviter toute erreur de comptage des pas, on peut envisager d'utiliser 
un podomètre. Les podomètres peuvent être accrochés sur la poche ou à la 
ceinture de l'opérateur et ils vibrent une fois avec chacun des pas de l'opérateur 
pour enregistrer les pas correctement, de sorte que l'opérateur peut multiplier ses 
allures moyenne par le nombre de pas pour obtenir la distance de mesure. Pour 
assurer un certain degré de précision, il est recommandé de garder un rythme 
constant et une marche en ligne droite. 

2. Méthode par la roue à mesurer 
Cette méthode se réalise en faisant rouler la roue à mesurer ou l'odomètre 

fait-maison avec une circonférence donnée le long de la distance à mesurer et en 
multipliant le nombre de tours de roue par la circonférence correspondante pour la 
mesure de la distance. La roue à mesurer couramment utilisée est représentée sur 
la fig. 1-21 en tant que roue avec un manche, que l'opérateur peut faire rouler en 
marchant le long de la distance à mesurer et ainsi lire le nombre de tours sur le 
compteur fixé sur l'axe. La distance provenant d'une roue à mesurer est la distance 
de roulement totale, qui peut être entachée d'erreurs de distance causées par les 
bosses et les entailles de la route ou tout mouvement incliné ou non-linéaire ; par 
conséquent, on peut l'utiliser principalement pour la mesure approximative de 
longues distances de route et les distances de tuyauterie uniquement. 

 

 

Fig. 1-21 Roue à mesurer et compteur 

 

1.4.2 Mesure au mètre ruban 

La mesure au mètre ruban désigne la mesure de la distance entre deux points avec des 
mètres rubans. Selon la topographie des lieux, les mètres rubans peuvent être divisés comme 
suit : Mesure en plaine et mesure en pente 

1. Mesure en plaine 
Les opérations de mesure en plaine avec des mètres rubans sont 

recommandées avec trois hommes ; deux d'entre eux sont responsables de tenir le 
ruban, l'homme du ruban avant l'homme du ruban arrière, et la troisième personne 
est en charge de l'enregistrement des données. Dans le cas de deux opérateurs 
seulement, l'homme du ruban avant est responsable de l'enregistrement. Les 
instruments de mesure comprennent un mètre ruban, un ensemble de sondes de 
mesure (11 sondes par ensemble), trois piquets d'arpentage, deux barres de métal 
et une carte de données (journal). Selon les étapes de mesure, le processus de 
mesure peut être divisé en trois étapes de (1) Définition de la ligne droite (2) 
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Mesure au mètre ruban (3) Corrections d'erreurs, décrite comme suit : 

(1) Définition de la ligne droite 
La mesure au mètre ruban entre deux points d'une distance supérieure à la 
longueur du ruban, ou interrompue par la topographie ou des obstacles, doit 
être menée en marquant le point milieu de la ligne droite de mesure avec des 
sondes ou des signaux ; la distance entre deux points quelconques du milieu 
doit être inférieure à la longueur du mètre ruban entre les deux. 
A. Définition de la ligne droite entre deux points : comme sur la fig. 1-22, 

mettez en place des piquets sur les deux points donnés A et B avec 
l'observateur debout à environ 3-4 pas derrière le piquet ; l'homme du 
ruban avant tient le piquet avec le pouce, l'index et le majeur pour déplacer 
le piquet vers la gauche ou vers la droite sous les instructions de 
l'observateur jusqu'à ce que les trois piquets soient tous alignés sur une 
même ligne droite ; mettez en place les piquets pour marquer les points 
centraux de la ligne droite. 

B. Définition de la ligne de prolongation : Comme sur la fig. 1-23, comme 
mentionné ci-dessus, l'homme du ruban avant tient le piquet debout 
derrière les deux autres piquets aux points donnés pour permettre à 
l'observateur de visuellement d’examiner si le piquet est aligné avec les 
deux autres piquets sur une même ligne droite ; cette méthode est moins 
précise. 

 

Fig. 1-22 Définition de la ligne droite entre 
deux points 

Fig. 1-23 Définition de la prolongation de 
ligne 

 
C. Définition de l'intersection entre deux lignes droites : Comme sur les fig. 

1-24 et 1-25, la mise en place de l'intersection M entre les deux lignes 
droites avec un observateur debout derrière l'autre ligne lorsque l'homme 
du ruban tient le piquet en M et déplace le piquet dans toutes les directions 
sous les instructions des deux observateurs, jusqu'à ce que les piquets 
soient alignés sur une même ligne droite ; alors le dessus du piquet est 
l'emplacement de l'intersection M. 

 

 
 

Fig. 1-24 Définition de l'intersection entre 
deux lignes droites (Intersection interne) 

Fig. 1-25 Configuration de l'intersection 
entre deux lignes droites (Intersection 

externe) 

 

(2) Mesure au mètre ruban 
Les procédures opérationnelles de mesure au mètre ruban de deux points de 
mesure en plaine sont les suivantes : 
A. Mettez en place des points intermédiaires sur la ligne droite entre les deux 
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points de mesure en gardant les distances entre les points intermédiaires 
légèrement inférieures à la totalité de la longueur du ruban (estimée au 
nombre de pas) ; chaque point intermédiaire est marqué avec une sonde ou 
un signal. 

B. Étalez le ruban entre le point de départ et le premier point intermédiaire, 
tenez le ruban à plat contre le sol et fixez bien le bord du ruban de même 
échelle près des sondes ou des signaux des deux points de mesure. 

C. L'homme du ruban avant et l'homme du ruban arrière sont tous deux en 
position accroupie ; l'homme du ruban arrière met le point zéro du ruban à 
environ 5-6cm derrière le point de départ et charge l'homme du ruban 
avant “de déployer le ruban”. 

D. L'homme du ruban avant tire ensuite lentement le ruban avec une force 
normale ensemble avec l'homme du ruban arrière pour faire avancer le 
ruban à mesurer en douceur ; criez “Stop” quand le point zéro du mètre 
ruban est aligné sur le point de départ. 

E. Après avoir entendu l'instruction “Stop”, l'homme du ruban avant arrête de 
tirer puis lit la graduation que la sonde ou le centre du signal indique, 
tandis que l'enregistreur doit relire et vérifier la mesure, avant de la 
consigner sur le journal de données. (Indiqué sur le tableau 1-2) 

F. L'homme du ruban avant lâche le mètre ruban et répète à nouveau la 
mesure pour la confirmer à nouveau. 

G. Une fois la mesure au mètre ruban terminée pour la première section, les 
hommes des rubans avant et arrière passent ensuite à la section suivante 
pour y répéter les procédures de mesure. En cas de mesure dans des zones 
de trafic dense, l'homme du ruban avant doit d'abord enrouler le ruban et le 
dérouler à nouveau en arrivant à la deuxième section. 

H. Répétez les procédures de mesure jusqu'au point d'arrivée et accumulez les 
mesures des sections comme distance totale entre les deux points de 
mesure. 

I. Répétez les mêmes procédures en partant vers l'arrière à partir du point 
d'arrivée et en redéfinissant une nouvelle ligne droite. Si l'écart entre les 
deux mesures est à l'intérieur de la tolérance de précision, la moyenne des 
deux mesures doit être prise comme résultat de la mesure. (Tableau 1-2) 

Tableau 1-2 Journal des données de mesures 
 Météo Ensoleillée  Page 1

Journal des données de mesures Instrument De Mesure 
Mètre ruban, 

piquet 
21 Sept. 2006 Total : 1 Page

Point de 
mesure 

Numéro 
de section 

Distance 
(Vers 

l'avant) 

Point de 
mesure 

Numéro 
de section

Distance 
(Vers 

l'avant) 

Point de 
mesure 

Numéro 
de section

Distance
Point de 
mesure 

Numéro 
de section

Distance

A 1 29 213 A 1 30 000         
 2 30 010  2 30 000         
 3 29 113  3 30 000         
 4 7 089  4 3 882         

B    B           
               
Sous-total 95 425 Sous-total 93 882 Sous-total   Sous-total    

Point de 
mesure 

Numéro 
de section 

Distance 
(Arrière) 

Point de 
mesure 

Numéro 
de section

Distance 
(Arrière)

Point de 
mesure 

Numéro 
de section

Distance
Point de 
mesure 

Numéro 
de section

Distance

B 1 29 211 B 1 30 000         
 2 30 002  2 30 000         
 3 29 115  3 30 000         
 4 7 099  4 3 866         

A    A           
               
Sous-total 95 427 Sous-total 93 866 Sous-total   Sous-total   

Moyenne des mesures 
vers l'avant et vers 

l'arrière 
95 426 

Moyenne des mesures 
vers l'avant et vers 

l'arrière 
93 874

Moyenne des mesures 
vers l'avant et vers 

l'arrière 
  

Moyenne des mesures 
vers l'avant et vers 

l'arrière 
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2. Mesure de distance dans les pentes 
Il y a deux façons de mesurer la distance horizontale entre deux points de 

mesure dans les pentes ; l'une est appelée mesure horizontale en gardant le ruban 
en position horizontale et en mesurant la distance horizontale. L'autre est appelée 
la mesure en pente en mesurant la distance de la pente en premier et en calculant 
la distance horizontale correspondante en conséquence. Les procédures de mesure 
peuvent être divisées en trois étapes à savoir (1) Définition de la ligne droite (2) 
Mesure au mètre ruban (3) Corrections d'erreurs ; les différences par rapport à la 
mesure horizontale sont les suivantes : 

 
(1) Mesure horizontale 

Les procédures de mesure pour mesurer les distances horizontales dans les 
pentes sont semblables à celles en plaine ; les fils à plomb sont suspendus à 
une ou deux extrémités du ruban pour tenir le mètre ruban horizontal et 
projeter les extrémités du ruban sur le sol ou étendre le point sur le terrain 
jusqu'à l'extrémité du ruban. Comme le montre la fig. 1-26, pour mesurer la 
distance de la pente entre le point A et B, l'homme du ruban arrière 
positionne le point zéro du ruban au point de départ A sur le terrain, tandis 
que l'homme du ruban avant tient le mètre ruban aux ordres de l'homme du 
ruban arrière sur la pente descendante et le maintien serré et horizontal en 
suspendant le fil à plomb aux repères d'échelle entiers du ruban tels que 10, 
15, 20m ou d'autres chiffres en fonction du degré de la pente. Une fois que 
le fil à plomb est immobile, laissez aller le fil lentement jusqu'à ce que le fil 
à plomb touche le sol et marquez les points indiqués par les extrémités avec 
des sondes ou des signaux par l'enregistreur tout le long jusqu'au point 
d'arrivée. 

 

 
Fig. 1-26 Mesure horizontale et mesure en pente 

 
Pour la mesure vers l'arrière, elle doit être effectuée à partir de l'extrémité 
inférieure vers l'extrémité supérieure ; tandis que l'homme du ruban arrière 
déploie le point sur le terrain pour le ruban. Pour le contrôle de nivellement 
du mètre ruban, les instruments de nivellement ou le dispositif de 
nivellement à main peuvent être utilisés ; l'homme du ruban à l'extrémité 
inférieure ajuste la différence de nivellement en alignant avec l'autre homme 
du ruban et en gardant la bande horizontale. 

 
(2) Mesure en pente 

En cas de pentes régulières et cohérentes, le théodolite et la règle d'angle 
peuvent être utilisées pour mesurer les angles de pente et calculer la distance 
horizontale. Comme représenté sur la fig. 1-27, si l'angle de pente entre les 

Distance

Mètre ruban

Ligne d'aplomb
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deux points A et B est α, la distance de pente est S, alors la distance 
horizontale D est 

 
 (1-1) 

Donc, 

 

 (1-2) 
 

 
Fig. 1-27 Mesure en pente de distance horizontale sur les pentes 

 

1.4.3 Instruments électroniques de mesure de distance 

Les instruments électroniques de mesure de distance appliquent le principe de 
déplacement en ligne droite des ondes électroniques et des ondes lumineuses dans 
l'atmosphère et de leurs vitesses constantes pour mesurer la distance. La précision et 
l'efficacité des instruments électroniques de mesure de distance sont meilleures que le mètre 
ruban dans les circonstances d'absence d'interférences liées aux rivières et aux fossés et aux 
différences d'élévation, comme le montre la fig. 1-28. 

 

Fig. 1-28 Le principe des instruments électroniques de mesure de distance 

 
Les méthodes de mesure des instruments électroniques de mesure de distance peuvent 

varier selon les modèles ; donc, une revue minutieuse des manuels d'utilisation et de courtes 
périodes de pratiques sont fortement recommandées pour une utilisation correcte. Les 
méthodes opérationnelles générales sont décrites comme suit : 

1. Définition du prisme et mesure de la hauteur du prisme 
Selon les conditions météorologiques, les distances et les fonctions instrumentales, 
une quantité appropriée de prismes doit être mise en place au point de mesure B, 
comme indiqué sur la fig. 1-29 ; si le prisme est mis en place sur une base, il doit 
l'être selon les principes de centrage et de nivellement des réglages des théodolites 

Distance en pente

Distance horizontale

Différence 
d’élévation 
(distance verticale) 
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en tournant le prisme face à l'instrument électronique de mesure de distance et en 
mesurant la hauteur de prisme. Lors de l'utilisation de piquets pour les prismes, 
ajustez la longueur du piquet et utilisez la grille de support pour équilibrer la bulle 
au centre du tube de nivellement ; en confirmant une fois que le pôle est en 
position verticale, tournez le prisme face à l'instrument de mesure et lisez la 
hauteur du prisme. 

 

  

Fig. 1-29 Prisme (SOKKIA) 

 
 

2. Réglage de l'instrument, mesure de la hauteur de l'instrument 
Mettez en place le théodolite ou la grille de support au point de mesure A et 
procédez au centrage et au réglage du nivellement ; mettez en place l'instrument 
de mesure de distance en conséquence comme le montre la fig. 1-30 et mesurez la 
hauteur de théodolite. 

 

 
Fig. 1-30 Instrument électronique de mesure de distance (Nikon) 

 

3. Connexion batterie, tests 
Selon le modèle de l'instrument, insérez la batterie intégrée dans l'appareil de 
mesure de distance, ou connectez-le aux batteries prises en charge et allumez 
l'interrupteur d'alimentation. Effectuez des tests sur les tensions de batterie, les 
moniteurs d'affichage les câblages internes pour les anciens modèles d'instruments 
de mesure ; pour les nouveaux modèles procédez à des tests automatiques. 
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4. Réglages des unités, constantes et corrections 
Lors du démarrage de la mesure, configurez l'unité de distance sélectionnée (m ou 
ft), l'unité d'angle (360° ou 400g) et entrez la constante de prisme selon les types 
et le nombre des prismes. Entrez la température en temps réel et la pression 
atmosphérique directement selon le type d'instrument ou entrez les corrections 
après vérification sur le météorogramme. En cas d'échec de saisie directe des 
données, enregistrez les mesures de température et de pression atmosphérique 
pour les corrections de calcul ultérieures. 

5. Visée du prisme 
Visez le signal à travers la lunette du théodolite ou visez le prisme à travers la 
lunette de l'instrument de mesure de distance, comme le montre la fig. 1-31 ; 
tournez la vis tangente du théodolite et de la grille de support pour acquérir les 
signaux de réflexion maximale. Les nouveaux modèles d'instruments de mesure 
de distance peuvent être capables d'ajuster l'intensité des signaux et d'émettre des 
bips automatiquement. 

 

   
Fig. 1-31 Prisme signal (SOKKIA) 

 

6. Mesure de distance 
Pour la mesure de distance normale, appuyez sur (A/M) pour afficher la distance 
de mesure en mm ; évitez les vibrations pour l'instrument lorsque vous appuyez 
pour éviter tout écart de visée ; des opérations répétées 2-3 fois sont 
recommandées, si les écarts sont dans la tolérance de 5 à 10mm, prenez la 
moyenne comme résultat de la mesure. Pour assurer le suivi de mesure de distance, 
enfoncez le bouton (TR). Cette opération peut avoir tendance à avoir moins de 
précision jusqu'à l'unité du cm, mais elle est toujours applicable pour empiler 
l'arpentage d'aménagement ou la mesure de la profondeur de l'eau. 

7. Mesure d'angle vertical 
Selon la connexion entre l'instrument de mesure de distance et le théodolite, 
décidez s'il est nécessaire de décomposer l'instrument de mesure de distance avant 
de mesurer l'angle vertical. En cas de mesure de la distance avec l'instrument de 
mesure de distance seul, appliquez le théodolite pour la mesure de l'angle vertical. 
Certains instruments de mesure de distance peuvent être fournis avec des claviers 
de saisie pour entrer l'angle vertical, des calculs automatiques et l'affichage des 
distances horizontales et des différences d'élévation. 
 
Ps. “Réglementation d'arpentage pour l'enregistrement foncier” (24.11.2006) 
Article 37 : Les longueurs de base doivent être mesurées avec des instruments 
électroniques de mesure de distance ou des rubans invar. Pour celles mesurées 
avec des instruments électroniques de mesure de distance, des observations 
réciproques doivent être menées ; les méthodes de mesure de distance, le nombre 
d'ensembles d'observation et les règlements de précision sont décrits dans le 
tableau 6 avec les corrections de la manière suivante : 
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1. Corrections de déviation de fréquence 
2. Corrections météo (températures, pressions atmosphériques, humidité). 
3. Corrections de la courbure des chemins des rayons. 
4. Corrections d'accord. 
5. Corrections de pente. 
6. Corrections de longueur au niveau moyen de la mer. 
7. Corrections de longueur ovale de référence de la Terre. 
Les deux premières corrections peuvent être modifiées selon les grades des 
exigences de précision. 
 
Les formules de correction de la mesure électronique de distance sont les 
suivantes : 
1. Correction de déviation de fréquence : par correction d'usine. 
2. Corrections météo : Enregistrez en temps réel la température, l'humidité et la 

hauteur, et corrigez selon la formule de correction fixée par le fabricant de 
l'instrument. 

3. Corrections de la courbure des chemins des rayons : 

 
Dans la formule : K étant l'indice de réfraction, D1 la mesure lue sur 
l'instrument de mesure de distance et R le rayon de courbure moyen. 

Indice de réfraction  

Taux de réfraction  

 
Onde Lumineuse KL = 0,13 rL = 8R 
Micro ondes KM = 0,25 rM = 4R (Moyenne) 
[Avis] :  Les valeurs peuvent varier considérablement selon les différentes 

conditions atmosphériques. 
 
Ces corrections sont un peu plus importantes pour la mesure de distance par 
micro-ondes que pour les ondes lumineuses ; elles sont plus importantes sur 
des longues distances que sur de courtes distances. Ex : Instrument de mesure 
de distance par ondes lumineuses, D = 16km, 2 = -1mm. 
 

4. Corrections de corde : conversion de la longueur de l'arc en longueur de corde. 

 
Ex : Instrument de mesure de distance par ondes lumineuses, D = 38km, 3 
= -1mm. 
 

5. Corrections de pente 

 Dans la formule : Z comme distance du zénith. 

 
6. Corrections de longueur au niveau moyen de la mer : 

 

Courbure de 
chemin optique

Courbure de la sphère Rayon de 
chemin optique 

Rayon de la sphère

Célérité de la lumière dans le vide
Célérité de la lumière dans un milieu
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Dans la formule, , , le rayon de 

courbure dans la section α 

R : Le rayon de courbure dans la méridienne  

N : Le rayon de courbure en verticale principale  

 Première excentricité 

Dans la formule, a comme rayon long ovale, tandis que b est le rayon court 
ovale 
 

7. Corrections géométriques : conversion de la longueur spatiale de corde en 
longueur de corde ovale égale à la somme des corrections de pente et des 
corrections de longueur au niveau moyen de la mer. 

 
 

8. Corrections d'échelle : 

 
Équation :  

 
E1 et E2 étant les coordonnées horizontales aux deux extrémités de la ligne 
de mesure ; SH le décalage de l'origine des coordonnées. 
K0 étant le facteur d'échelle le long du méridien central ; en considérant TM le 
zonage deux degrés : K0 = 0,9999, comme TM le zonage six degrés : K0 = 
0,9996. 
 

1.4.4 Mesure stadimétrique 

En mettant en place des instruments de mesure stadimétrique à l'extrémité de la ligne 
de mesure tout en mesurant au ruban à l'autre, la différence d'élévation peut être indirectement 
calculée sur la base des mesures ou des angles entre les extrémités du mètre ruban mesurés 
avec l'instrument de mesure. La mesure stadimétrique peut être divisée en fonction des 
instruments utilisés, mesurant les angles et rubans à mesurer comme suit : 

1. Mesure stadimétrique : en appliquant les traits stadimétriques dans la lunette, lisez 
la distance entre les deux points fixes des mètres rubans et calculez la différence 
de distance ou d'élévation entre l'instrument et le mètre ruban. Selon les structures 
des traits stadimétriques, la mesure stadimétrique peut ensuite être divisée en deux 
types comme suit : 
(1) Mesure de traits stadimétriques fixes : comme méthode à trait fixe avec les 

deux traits stadimétriques fixes dans la lunette ; ainsi, la distance horizontale 
entre l'instrument de mesure et le ruban peut être calculée sur la base de 
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l'intervalle stadimétrique entre les deux traits stadimétriques fixes. La mesure 
stadimétrique est communément appelée mesure stadimétrique à trait fixe. 

(2) Mesure de traits stadimétriques mobiles : comme méthode à trait mobile avec 
trois ou quatre traits mobiles dans la lunette ; ainsi, les traits peuvent être 
projetés dans les pentes ou les courbes avec le dispositif de projection intégré 
spécifique, pour être déplacés vers le haut et vers le bas et en tirer la 
différence de distance de mesure et d'élévation. Ces opérations de mesure 
doivent être menées en appliquant le dispositif spécial de “tachéomètre auto-
réducteur”. 

2. Mesure d'angle apparent : L'angle et la distance entre les deux extrémités fixées 
du mètre ruban, lus avec le théodolite, peuvent être utilisés pour calculer la 
distance entre l'appareil de mesure et le ruban comme méthode de mesure d'angle 
apparent. La mesure d'angle apparent peut être divisée, selon sur les différentes 
façons de mettre en place les mètres rubans, en deux types, comme suit : 
(1) Mesure stadimétrique de cheminement apparente : en appliquant une certaine 

longueur de signal de portée horizontale et un angle horizontal entre deux 
points avec une longueur fixe sur le piquet du théodolite pour en déduire la 
mesure stadimétrique de cheminement apparente, qui est aussi considérée 
comme une “mesure d'angle apparent”. 

(2) Mesure stadimétrique tangente apparente : en utilisant un piquet 
stadimétrique général ou une tige sur mesure pour mettre en place le mètre 
ruban ou le piquet perpendiculairement à l'un des points de mesure, et un 
théodolite à l'autre pour observer l'angle droit entre les deux graduations à 
lecture fixe sur le mètre ruban et en tirer la distance horizontale entre 
l'instrument de mesure et le mètre ruban comme la mesure stadimétrique 
tangente apparente, qui est également connue comme “méthode des deux 
altitudes”. 

3. Mesure stadimétrique à image double : par la mise en place d'objectifs à éléments 
optiques sur les lunettes des théodolites, afin de viser les deux points de projection 
d'images mobiles sur le mètre ruban et d'en tirer la distance et les mesures sur le 
ruban comme distance entre l'appareil de mesure et le ruban. 

 
Les méthodes de mesure stadimétrique couramment utilisées, les procédures 

opérationnelles et les principaux avis sont décrits comme suit : 
1. Mesure horizontale stadimétrique 

La plupart des lunettes dans les instruments de mesure sont équipées de traits 
stadimétriques pour la mesure stadimétrique, par exemple les lunettes de 
théodolites, les instruments de nivellement et les tables planes ; les lunettes de 
théodolites ne sont pas autorisées pour les mouvements longitudinaux et sont 
seulement applicables pour la mesure stadimétrique horizontale. Les procédures 
opérationnelles de mesure stadimétrique horizontale sont décrites comme suit : 
(1) Mettez en place l'instrument de mesure stadimétrique à la station 

d'observation, avec le mètre ruban perpendiculaire au sol à l'autre point. 
(2) Réglez le nivellement de la lunette pour viser le mètre ruban de la stadia et 

lire la mesure des deux traits stadimétriques sur le ruban ; la mesure au trait 
stadimétrique supérieur est la mesure stadimétrique supérieure tandis que 
celle au trait stadimétrique inférieur est la mesure stadimétrique inférieure. 

(3) La différence entre les mesures stadimétriques supérieure et inférieure est 
appelée l'intervalle stadimétrique a qui permet d'appliquer la formule 

 pour calculer la distance horizontale. Dans laquelle K est la 
constante stadimétrique et C la constante instrumentale. Ces deux ont été 
déterminées au cours du processus de fabrication et spécifiées sur les manuels 
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d'utilisation et les cartons d'emballage ; des contrôles préalables avant 
utilisation sont recommandés. En général, la constante K est fixée à 100 ; 
tandis que la constante C dépend de la focalisation interne et externe des 
lunettes ; de 0,22 à 0,38m pour les lunettes à focalisation externe, et zéro pour 
les lunettes à focalisation interne. 

(4) En cas de mesure de différence d'élévation, les méthodes de mesure 
horizontales doivent être suivies ainsi que les mesures de trait horizontal du 
réticule sur le mètre ruban en termes de lecture de traits stadimétriques. En 
appliquant l'élévation donnée, on en déduit les élévations des autres points de 
mesure. 
 
Pour les mesures stadimétriques horizontales, veuillez prêter attention aux 
avis suivants : 
A. En observant les mesures des mètres rubans de stadia, l'homme du ruban 

doit toujours garder le mètre ruban perpendiculaire au sol. 
B. Afin de réduire l'impact des réfractions atmosphériques sur les traits 

stadimétriques supérieur et inférieur, les traits du fond doivent être 
maintenus à une distance d'au moins 30cm du sol. 

C. En cas d'obstacles intermédiaire provoquant des échecs de mesure de traits, 
il faut prendre deux fois la mesure de la différence entre le trait du milieu 
et le trait supérieur ou inférieur comme intervalle stadimétrique. En 
l'absence d’obstacle et si la mesure du trait du milieu est disponible, les 
différences entre le trait du milieu et les traits supérieur ou inférieur 
doivent rester égales pour vérifier d'éventuelles erreurs de mesure. 

D. Les précisions des mètres rubans de stadia doivent être déterminées par 
différentes distances de visée des stadias et à des fins de mesure. L'unité 
d'échelle du mm sert pour la plupart des exigences générales, et le cm pour 
d'autres mesures approximatives. 

 

 
Fig. 1-32 Mesure stadimétrique horizontale 

 
2. Mesure stadimétrique tangente apparente 

Mesure stadimétrique tangente apparente : également connue comme “méthode 
des deux altitudes”, en mettant en place des mètres rubans ou des piquets de 
signaux perpendiculairement à l'un des points de mesure et un théodolite à l'autre 
afin d'observer l'angle droit entre les deux échelles de mesure fixes sur le mètre 
ruban et de calculer la distance horizontale entre l'instrument de mesure et le 
ruban. Pour mesurer  des distances horizontales, le théodolite A peut être mis 
en place à un point donné, B tout en mesurant le signal ou le ruban à l'autre, 

l'angle droit entre le mètre ruban  et  ou les deux signaux de mesure  ;  
le zonage deux et les intervalles entre les deux signaux  peuvent être calculés 
par : 
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 (1-3) 

 (1-4) 
 
Et ,  

D’où, les distances horizontales  (1-5) 

Les différences d'élévation  (1-6) 

Ou  (1-7) 

 
Pour dériver de la différence d'élévation entre le point A et B , il est nécessaire 

,  d'ajouter la hauteur instrumentale et de déduire les hauteurs des signaux ; 
les deux valeurs  doivent être à peu près égales. 
 
Les erreurs de mesure stadimétrique tangente peuvent être fortement liées aux 
facteurs suivants qui doivent être correctement évités : 
(1) Les erreurs verticales des piquets de signalisation ou des mètres rubans. 
(2) Les erreurs de longueur des deux signaux. 
(3) Les erreurs d'observation des angles droits. 
(4) Les erreurs instrumentales des théodolites. 
 
Lorsque cette méthode de mesure de distance utilise un théodolite 1” pour 
l'observation d'angle droit dans des circonstances normales, la précision est de 
1/5 000. La mesure stadimétrique dépend des observations instrumentales pour 
mesurer la distance entre deux points, qui peuvent avoir moins de précision que 
les méthodes de mesure de distance directe ; Toutefois, en raison de ses 
contraintes topographiques moindres, elle tend à être une alternative un peu plus 
pratique et efficace aux méthodes de mesure directes. Ces dernières années, en 
raison de la popularité des instruments électroniques de mesure de distance, la 
mesure stadimétrique a été remplacée par des instruments électroniques de mesure 
de distance. 

 

 
Fig. 1-33 Mesure stadimétrique tangente apparente (méthode des deux altitudes) 

 
3. Méthode de mesure horizontale stadimétrique 

La stadia horizontale est une règle en invar spécialement conçu avec une longueur 
de b m, ainsi que des signaux aux deux extrémités et une petite lunette de visée au 
centre avec les mêmes intervalles par rapport aux signaux gauche et droit. Pendant 
l'observation, la barre apparente est mise en place sur un trépied pour viser le 
théodolite à travers sa petite lunette et garder la surface de la règle perpendiculaire 
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à la ligne de visée du théodolite ; l'angle horizontal β entre les deux extrémités de 
la stadia horizontale peut être calculé avec les relations géométriques pour 
calculer la distance oblique S. 

 

 
Fig. 1-34 Méthode de mesure par stadia horizontale 

 

 

Lorsque la stadia horizontale fait 2m de long, . 

 
 

1.5 Méthode de mesure d'élévation 
L'élévation désigne la distance verticale entre la surface de nivellement de référence à un 

certain point au sol. Le “niveau moyen de la mer” est généralement considéré comme la surface de 
nivellement de référence et sa distance verticale à un point particulier sur le terrain est appelée 
“élévation” (communément appelée “niveau de la mer”) correspondante. La méthode de l'axe de 
collimation de mesure directe sur les bandes de nivellement avec des instruments de nivellement ou 
de piquets de nivellement comme différence d'élévation entre les deux piquets de nivellement est 
appelée “nivellement direct”. Au contraire du nivellement direct, il applique les relations 
géométriques ou le principe de variation de la pression atmosphérique pour mesurer la différence 
d'élévation entre deux points quelconques en termes de “nivellement indirect”. Le nivellement 
indirect peut être divisé selon les instruments et les procédures opérationnelles en trois types, le 
nivellement par triangle, le nivellement par stadia et le nivellement barométrique. Les méthodes de 
nivellement de l'élévation sont principalement le nivellement direct avec des précisions plus élevées 
que les méthodes de nivellement indirect. On considère que, pour le nivellement indirect, le 
nivellement par triangle est couramment appliqué pour mesurer deux points avec des distances et 
des différences d'élévation relativement grandes ; Le nivellement par stadia est plutôt appliqué à 
petite échelle pour l'arpentage par cheminement et la topographie de détail en raison de sa précision 
réduite ; avec sa mauvaise précision mais une procédure de fonctionnement simple et efficace, le 
nivellement barométrique est principalement appliqué pour le nivellement approximatif d'arpentage 
de champs. 
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1.5.1 Mesure de nivellement direct 

1. Principe de nivellement 
Le nivellement consiste à mesurer la différence d'élévation entre deux points 
quelconques, comme la distance verticale entre deux plans de nivellement ; dans 
une zone de mesure relativement petite ou avec une distance relativement courte, 
la surface de nivellement peut être considérée comme un plan horizontal comme 
plan de référence. Pour la mesure de la différence d'élévation entre le point A et C, 
on peut relier un tube rempli de liquide mais sans bulle entre les points A et C et 
maintenir les deux extrémités équilibrées à la même hauteur en restant encore 
sous l'action de la gravité, comme représenté sur la fig. 1 -35. 

 

 
Fig. 1-35 Principe de nivellement 

 
Mettez en place un piquet de nivellement à chacun des points de A et C ; les 
mesures du piquet de nivellement aux deux extrémités B et D sont respectivement 
b et f et leur différence h est prise comme la différence d'élévation entre les points 
A et C ; quelle que soit l’élévation donnée du point A, l'élévation du point C peut 
ensuite être déduite ultérieurement. 
 
L’axe de collimation de la lunette de l'instrument de nivellement doit être 
perpendiculaire à l'axe vertical ; lorsqu'elle est réglée sur le sol, la lunette peut 
pivoter pour déterminer un plan avec son axe de collimation comme plan 
horizontal (comme le montre la fig. 1-36) ; l'élévation de ce plan est à la même 
altitude que la hauteur de l'instrument. La hauteur de l'instrument, H.I., désigne 
l’élévation de l'axe de collimation de l'instrument. Réglez l'élévation du repère 
(BM) à 12,000m et le piquet de nivellement en BM à 1,770m ; ainsi, on peut en 
déduire la hauteur de l'instrument comme étant 13,770m au-dessus de l'élévation 
du plan horizontal de 13,770m. Et définissez les points A, B et C sur le piquet de 
nivellement avec les marques de 1,699m, 1,415m et 1,255m ; avec l’élévation du 
plan horizontal à 11,560m, l'élévation de chaque point peut alors être calculée 
avec : 
 
Point A 13,770m � 1,699m = 12,071m 
Point B 13,770m � 1,415m = 12,355m 
Point C  13,770m � 1,255m = 12,515m 
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Fig. 1-36 Schéma de l’instrument de nivellement 

 
Pendant la mesure du nivellement, la lecture du piquet de nivellement fixé à un 
point d'élévation donnée est connue en tant que visée arrière, B.S. ; la lecture sur 
le piquet de nivellement au point d'observation d'élévation est connu comme visée 
avant, F.S. En se basant sur le principe énoncé ci-dessus, la formule de calcul de 
l'élévation est la suivante : 

 
Élévation du point donné + Visée arrière = 
Hauteur de l'instrument (hauteur de collimation) 

Arpentage d’aménagement de la hauteur de l'instrument � Visée avant = 
Élévation du point inconnu 

Visée arrière � Visée avant = Différence d’élévation entre deux points 

 

2. Nivellement direct et calcul de l’élévation 
La méthode de nivellement utilise des points d’élévations données et les visées 
avant et arrière de l’instrument de nivellement pour en déduire les élévations des 
points inconnus. En cas de distances relativement longues ou de différences 
d'élévation entre deux points quelconques, il peut falloir compléter le nivellement 
par la somme des différences d'élévations des différentes sections entre les deux 
points en termes de “nivellement différentiel”. 

 

 
Fig. 1-37 Nivellement direct 

 
Avec l'élévation connue du point A, en raison de la longue distance de 240m entre 
les points A et B, l'élévation du point B peut alors être déduite des observations 
des quatre sections avec un intervalle de 60m chacun. (La distance peut varier 
selon les différentes caractéristiques de la lunette et selon les exigences de 
précision.) Lors de la mesure, mettez en place un piquet de nivellement au point A 

Plan horizontal visuel 
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à savoir Piquet I ; vers le point B à une distance de 30m du point A,  un 
instrument de nivellement est mis en place et installé ; mettez alors en place un 
autre piquet de nivellement vers le point B avec la même distance (point 1 sur la 
fig. 1-36) à savoir Piquet II. Concernant l'axe de collimation, lisez la mesure sur le 
Piquet I  par visée arrière ; Pendant ce temps, lisez la mesure sur le Piquet II  
par visée avant ; la différence d'élévation entre le point 1 et le point A en déduisant 
la visée avant de la visée arrière (comme le montre la fig. 1-37, ) peut 
être ajoutée à l'élévation du point A pour obtenir l'élévation du point 1. Puis 
mettez en place l'instrument de nivellement  et déplacez le Piquet 1 au point 2, 
en tournant le Piquet II dans la même position pour faire face à l'instrument de 
nivellement ; la différence d'élévation entre les points 1 et 2 peut ensuite être 
déduite,  suivie par la différence d'élévation entre les points 2 et 3  et la 

différence d'élévation entre les points 3 et B,  et l'élévation du point B peut 
ensuite être dérivée avec : 

 

 (1-8) 
 

Les points définis temporairement 1, 2 et 3 sont appelés “Points tournants, T.P.”. 
Pendant les opérations de nivellement, le piquet de nivellement doit tourner sur 
une embase de piquet pour assurer sa stabilité sans compromis par rapport à toute 
déviation d'implantation. Pour une précision normale d'arpentage de construction, 
des bordures de trottoirs ou des rochers au-dessus du sol peuvent être utilisés 
comme points tournants ; ou encore la mise en place de piquets de nivellement ou 
de piles en bois. 
 
Le journal d'observation du nivellement et le calcul sont indiqués dans le tableau 
1-3 ; la différence d'élévation  peut être dérivée séparément à partir des 
équations suivantes, pour un contrôle supplémentaire : 
 

Tableau 1-3 Journal d'observation du nivellement et calcul 

Station 

Mesure directe 
de nivellement 

Différence 
d'élévation 

Élévation
Remarque (Remarque sur 

la position du point) Visée 
arrière

Visée 
avant 

+ - m 

S4 1,415 1,441  0,026 50 373 BM d'élévation inconnue 

S3 1,312 1,136 0,176  50 347 Point tournant TP3 

S2 1,208 1,523  ,315 50 523 Point tournant TP2 

S1 1,496 1,554  0,058 50 208 Point tournant TP1 

     50 150 BM d'élévation connue 

        

 5,431 5,654 0,176 0,399    
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Les élévations des points tournants ne nécessitent pas de calcul si ce n'est pas 
nécessaire. 
 
Pour améliorer la précision des résultats et éviter les erreurs de mesure, des 
mesures répétées vers l'avant et vers l'arrière sont nécessaires pour comparer si les 
deux résultats présentent une différence majeure ; en cas de différence majeure, 
veuillez vérifier sur le journal et corriger les erreurs, si possible ; ou autrement, 
procéder à une nouvelle mesure. En cas de différence à l'intérieur de la tolérance, 
la moyenne des deux peut être applicable. Comme le montre le tableau 1-3, la 
différence d'élévation entre les points B et A est = -0,223m m, à 

savoir = 0,223m m et la précédente de 0,217m présente une différence 

de 6mm. La tolérance d'erreur de la précision normale de nivellement est 
 (K étant la longueur de la ligne de nivellement, l'unité étant le km) ; 

Ainsi, la tolérance de la ligne de nivellement est 
 

 (1-9) 
 
6mm < 11mm ce qui indique que le résultat de mesure est applicable ; par 
conséquent, prenez la moyenne des mesures avant et arrière comme résultat de 
mesure de la ligne de nivellement ; dans le cas où le point de départ est identique 
au point final, le nivellement est connu en tant que “nivellement de fermeture”. 
Théoriquement, l'élévation entre le point de départ et le point final du nivellement 
de fermeture devrait être zéro ; 

 
 (1-10) 

 
Mais des écarts sont en pratique inévitables et le côté droit de l'équation ne peut 
habituellement pas être égal à 0 mais à w à la place, qui est communément connue 
comme “différence de fermeture”. Les différences de fermeture qui sont dans les 
tolérances peuvent être ajustées pour corriger les élévations des points 
d'observation. En cas de différences de fermeture au-delà des tolérances, il faut 
répéter davantage les mesures. Sur les élévations données des points de départ et 
de fin, la mesure du nivellement est appelée “nivellement annexé”. La différence 
d'élévation du nivellement doit être égale à la différence d'élévation entre le point 
de départ et le point d'arrivée ; Sinon, il faut effectuer certaines corrections 
d'élévation ou d'autres mesures répétées en cas d'erreurs au-delà des limites de 
tolérance. 
 

3. Procédures opérationnelles de nivellement direct 
Les procédures opérationnelles de nivellement avec des instruments de 
nivellement sont divisées en trois catégories à savoir la mise en place des 
instruments de nivellement, la mesure des données d'observation et le maintien de 
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piquets de nivellement réglables comme suit : 
(1) Mise en place d'instruments de nivellement 

Pour mettre en place l'axe de collimation de la lunette comme nivellement 
dans toutes les directions, procédez comme suit : 
A. Lors de la mise en place du trépied, insérez les pieds du trépied dans le sol 

en formant un triangle équilatéral et gardez le haut du trépied à la même 
hauteur que l'épaule de l'opérateur en position horizontale. Lors de la 
mesure dans une pente, il est suggéré de placer deux pieds à l'extrémité 
inférieure et l'autre à l'extrémité supérieure afin de maintenir un meilleur 
équilibre. 

B. Sortez l'instrument de nivellement de l'étui et fixez-le sur le trépied en le 
vissant. 

C. Tournez la lunette pour maintenir le dispositif de nivellement au dessus 
des deux pieds parallèles du trépied. 

D. Vissez les deux pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur d’un nombre de 
tours équivalent et en même temps pour équilibrer le niveau à bulle au 
centre. 

E. Tournez la lunette de 90° pour maintenir le dispositif de nivellement au-
dessus de l'autre pied ; vissez le pied avec une main pour équilibrer la 
bulle au centre. 

F. Répétez la rotation de 90° et l’équilibre de nivellement pour équilibrer la 
bulle au centre dans toutes les directions et terminer le réglage du 
nivellement. 

G. Dans le cas où l'autre pied est vissé trop serré lors de l'équilibrage, ne 
tentez pas de forcer ; essayez d’inverser et de régler dans le sens inverse. 
En cas d’échec d’équilibrage en vissant les pieds, veuillez essayer de 
déployer ou de rentrer les pieds du trépied pour déplacer la bulle à l'autre 
extrémité, puis réessayez. 

(2) Lecture des données d'observation 
A. Tournez l'objectif et mettez au point pour avoir une vue claire du réticule. 
B. En visant le piquet de nivellement avec la lunette ; en cas de 

positionnement incomplet lors de la visée, veuillez ajuster la vis tangente 
pour réaliser un positionnement précis. 

C. Tournez l'objectif pour mettre au point sur une visée claire du réticule 
horizontal aux repères d'échelle. 

D. Lisez la marque de l'échelle lors de l'équilibrage de la bulle au centre ; 
sinon, lisez après ajustement de la vis. 

(3) Maintien des piquets (mires) de nivellement 
Le porte-mire place la mire de nivellement au point de mesure ou à la station 
et le maintien perpendiculaire au sol en équilibrant la bulle ronde ou les deux 
bulles rectangulaires à l'arrière au centre. Pour un réglage précis, des supports 
de nivellement sont généralement utilisés pour maintenir la mire de 
nivellement stable et verticale. 

4. Sources d'erreurs de nivellement : 
Erreur de collimation : 
Correction de la courbure : 
Super-élévation et subsidence des erreurs d'instruments de nivellement et les 
piquets : 
Erreur de réfraction : 
Correction de températion du piquet : 
Erreurs verticales des piquets de nivellement : 
Correction d'échelle des piquets : 
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Corrections de marée : 
Effet de champ des aimants : 
Erreurs de point zéro des piquets de nivellement : 
Impacts mineurs de la direction d'incidence de lumière : 
Impact des images brouillées sur les surfaces des piquets de nivellement : 
Impact des températures ambiantes : 

 

1.5.2 Nivellement indirect 

Le nivellement indirect peut être divisé selon les instruments et procédures 
d’utilisation en trois types, à savoir le nivellement en triangle, le nivellement par stadia et le 
nivellement barométrique. Les méthodes les plus couramment utilisées pour les travaux de 
construction sont le nivellement en triangle et le nivellement par stadia ; le nivellement par 
stadia sera expliqué ultérieurement dans la section et le nivellement par triangle est à présent 
décrit comme suit : 

Le nivellement par triangle applique des mesures ou des estimations de distances réels 
et des angles verticaux pour calculer les différences d'élévation entre deux points. Il est 
principalement utilisé pour le nivellement de points de cheminement et des points du triangle, 
comme indiqué à la fig. 1-38. 

 

 
Fig. 1-38 Nivellement indirect 

 
Le point de nivellement A  est dérivé de la mise en place du théodolite au point A, 

tandis que la distance verticale entre le point A  et le centre de l'axe de nivellement à la 
hauteur de l'instrument ; en mettant en place le piquet de nivellement ou un signal vertical 
B  au point de nivellement inconnu pour viser la hauteur et Z  dériver la distance de 
nivellement D  et l'angle vertical (angle d'élévation positif, angle de dépression négatif) ; 
l'élévation du point B est ainsi calculée comme suit : 

 
Différences d'élévation  (1-11) 
Différence d'élévation  (1-12) 
 
Et B est le nivellement du point 
 

 (1-13) 
 
En visant à la cible, ajustez la hauteur de visée Z pour qu’elle soit égale à la hauteur de 
l'instrument  soit 
 
Différence d'élévation  (1-14) 
Soit  (1-15) 
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En dérivant la distance de pente entre l'instrument et le point de mesure avec 
l'instrument électronique de mesure de distance, S la formule de nivellement peut 
ensuite être modifiée comme suit : 
 
Différences d'élévation  (1-16) 
Différence d’élévation  (1-17) 
 
Et B l'élévation du point 
 

 (1-18) 
 
Pour les distances entre deux points en dessous de 500m, la formule mentionnée ci-

dessus peut être appliquée pour dériver B les élévations des points. Considérant que, pour les 
distances supérieures à 500m, il est nécessaire de prendre la courbure de la terre et les 
réfractions atmosphériques en considération ; les différences d'élévation doivent donc encore 
être corrigées ou calculées par la moyenne des différences d'élévation déduite des 
observations répétées vers l’avant et vers l’arrière. 

Les équations de correction pour la courbure de la terre et les réfractions 
atmosphériques sont les suivantes : (Fig. 1-39) : 
 

 (1-19) 

 
Dans l'équation, R le rayon de courbure de la terre (soit 6 370km), K et les réfractions 

atmosphériques peuvent varier selon les conditions et les climats locaux (températures, 
humidité, pression atmosphérique et vents) ; pour les zones de Taiwan, ils font environ. 

. 
 

 

Fig. 1-39 les corrections pour la courbure de la terre et les réfractions atmosphériques 

 
Ainsi, la formule de calcul des corrections de courbure de la terre et des réfractions 

atmosphériques du nivellement par triangle sont les suivantes : 
 

Différence d'élévation  (1-20) 

 
est B l'élévation du point 
 

Ligne horizontale 

Ligne 
horizontale

Plan de référence 
passant par le point B

Plan de référence 
passant par le point A 
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 (1-21) 

 
Comme pour les méthodes d'application de mesures réelles pour calculer les résultats 
réels des chantiers de construction, K elles peuvent être divisées en deux comme suit : 
1. En appliquant l’instrument de nivellement A, B pour dériver la différence 

d'élévation entre deux points, dans (équation 1-17) pour K la valeur de résultat. 
2. Lors de l'observation depuis B le point opposé au point de mesure, A l'angle 

vertical est  (angle de dépression), B la hauteur de l'instrument est  ; la 

hauteur A des huit points de collimation est  à partir des équations ci-dessous 
pour calculer les valeurs de K. 

 

 (1-22) 

 
Dans l'équation,  l'angle de dépression serait  négatif. 
Pour l'arpentage de haute précision, les mesures d'exécution suivantes doivent être 
prises afin de minimiser les erreurs de mesure : 

I. Contrôles réguliers sur les instruments : faites en sorte que chaque valeur de 
contrôle soit conforme aux spécifications techniques. Avant toute opération sur le 
terrain, des vérifications supplémentaires des tensions de batterie et des indicateurs 
numériques, ainsi que les dispositifs de centrage et de nivellement des instruments 
et des prismes pour garantir leur performance normale. 

II. Élimination des facteurs externes : 
1. Elle est nécessaire pour empêcher les rayons du soleil de donner sur les 

instruments et les prismes afin d’éviter les erreurs dues à des différences de 
température ou à des pannes instrumentales des émetteurs et des récepteurs de 
mesure. 

2. Dans le cas d'images transmises floues ou saccadées, les observations peuvent 
subir des déviations susceptibles d’interrompre les opérations de mesure de 
distance ou d'augmenter les erreurs d'observation ; par conséquent, il est 
recommandé de répéter les mesures vers l’avant et vers l’arrière en augmentant 
les quantités de prismes ou les intensités des signaux des prismes sous 
différentes circonstances pour réduire cette incidence. 

3. Il est recommandé d'éviter tout environnement inapproprié pour les observations, 
comme les forts rayonnements solaires, les images saccadées pendant les jours 
de brouillard ou de pluie ainsi que les différences de température importantes en 
raison de leurs effets consécutifs sur les valeurs de mesure. En outre, des 
gouttelettes d’eau ou de la condensation de vapeur d'eau sur les surfaces des 
prismes peuvent entraîner des valeurs de mesure également incorrectes. 

4. Pour une grande précision de mesure de distance, il faut effectuer des corrections 
météorologiques concernant les températures et les pressions atmosphériques sur 
des périodes de temps différentes (telles que les jours et les nuits) et des 
conditions météorologiques différentes (telles que les journées nuageuses ou les 
journées ensoleillées), car leurs occurrences (tels que la température inverse 
changements gradient entre jours et nuits) peuvent se neutraliser. 
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1.6 Mesure d’angle 
La mesure d’angle est également considérée comme l'une des principales opérations des 

travaux de construction, c’est aussi une technique clé pour l’arpentage d’aménagement des travaux 
de construction ; l'instrument le plus couramment utilisé pour la mesure d'angle est le théodolite ; 
par conséquent, la maîtrise des opérations, des procédures opérationnelles et des avis concernant le 
théodolite peuvent être des facteurs déterminants pour la réussite de la mesure d'angle. 

1.6.1 Opérations au théodolite 

Les opérations au théodolite comprennent : Mise en place du théodolite, observation 
du théodolite et déplacement du théodolite. Les opérations, les avis et les mots clés connexes 
qui sont couramment utilisés pour mesure au théodolite sont présents dans la suite : 

Mise en place du théodolite : le but de la mise en place du théodolite est de respecter 
les deux conditions suivantes : 

1. Centrage : le centre du théodolite doit être cohérent avec le point de mesure ; 
même quand il est sur une ligne verticale, il doit encore être aligné avec un fil à 
plomb ou un contrôleur de point optique. 

2. Nivellement : La plaque horizontale doit être maintenue vraiment horizontale � et 
l'axe vertical vraiment vertical � en ajustant la bulle à l'intérieur du dispositif de 
nivellement sur la plaque, les pieds du trépied et les vis des pieds. 
 
Lors de la mise en place de l'instrument, toute défaillance de centrage ou de 
nivellement peut provoquer une mesure d'angle incorrecte. Pour le résultat de la 
mesure du centre instrumental incohérent et le point de mesure n’est certainement 
pas l'angle entre le point de mesure et le point de fin ; si la plaque horizontale 
n’est pas véritablement horizontale, l'angle mesuré n’est pas l'angle horizontal, 
mais l'angle d'inclinaison, ce qui finira par affecter la précision de mesure d'angle. 
Par conséquent, la mise en place de l'instrument théodolite peut fortement affecter 
la précision de mesure de l'angle. Les procédures de mise en place du théodolite 
sont présents ci-après : 

(1) Mise en place des pieds du trépied : la plupart des trépieds de théodolites sont 
conçus de type déployable. 
A. Avant la mise en place, retirez les pieds du trépied à hauteur d'épaule de 

l'opérateur et fixez-les par vissage ; 
B. Déployez les deux pieds avec les deux mains et sortez le troisième avec un 

pied pour former un support triangulaire sur le point de mesure avec le 
centre de la partie supérieure du trépied positionnée au point de mesure et 
la hauteur du dessus du au niveau de la poitrine de l'opérateur. 

C. Montez sur les pieds du trépied ; lorsqu’il est mis en place sur un sol lisse, 
le trépied doit être fixé avec des cordes ou un cadre triangulaire en bois 
pour l'empêcher de glisser et d’endommager l'instrument. Lorsqu'il est 
installé en pente, il est préférable de tenir les deux pieds dans le sol sous la 
pente tout en raccourcissant l'autre et en le plaçant sur l'extrémité 
supérieure pour faire un support stable. 

(2) Centrage et nivellement : à la fin du réglage de trépied au point de mesure, 
sortez le théodolite de l'étui et installez-le au sommet du trépied en le vissant 
pour terminer les opérations de centrage et de nivellement avec le fil à plomb 
ou le contrôleur de point optique. (A) En cas de divergences mineures entre le 
centre de l'instrument et le centre de mesure, ajustez la vis pour positionner le 
point de mesure et déployez les pieds du trépied pour les opérations de 
centrage et de nivellement à chaque fois. 
A. Si l'écart se rétrécit, réglez les vis des pieds et translatez l'instrument en 
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conséquence jusqu'à terminer le centrage et le nivellement. 
B. En cas d'écarts importants entre le centre de l'instrument et le centre de 

mesure, translatez d'abord le trépied et procédez aux opérations 
mentionnées ci-dessus ultérieurement. 

En ce qui concerne la méthode de réglage par vissage des pieds, ce doit être la 
même que pour le vissage des pieds pour un instrument de nivellement. 

(3) Observation du théodolite : l'observation des procédures de théodolite peut 
varier selon les différentes méthodes d'observation ; Cependant, elles 
partagent quand même quelques étapes communes comme suit : 
A. Tournez l'objectif pour mettre au point jusqu'à avoir une visée claire du 

réticule. 
B. Réglez la pince horizontale, maintenez la base ou le bord de la plaque 

d'échelle et tournez la lunette du théodolite pour la positionner à la cible. 
C. Réglez la pince verticale et alignez le cordon de visée avec le barillet de 

l'objectif pour viser la cible ; et regardez ensuite la lunette pour garder la 
cible en visée. 

D. Tournez la vis de mise au point de l’objectif jusqu'à avoir une vue nette de 
l'image cible. 

E. Fixez les pinces horizontale et verticale et ajustez les vis tangentes 
horizontale et verticale pour viser la cible avec le centre du réticule. 

F. Pour viser le piquet de signal, visez le haut du piquet avec le centre du 
réticule ; veuillez corriger le piquet de signal en position verticale avec les 
traits verticaux du réticule en premier. Pour viser un fil à plomb suspendu, 
le centre du réticule doit être positionné sur la ligne du fil à plomb ou à la 
pointe du plomb ; en cas de visée sur un signal, le centre du réticule doit 
être positionné au centre du signal. 

G. Lisez les valeurs d'angle directement sur la plaque d’échelle (cercle) ou 
tournez le tambour du micromètre pour lire les valeurs à travers l’objectif, 
ou encore sur l'affichage à LED. 

Procédez à la visée suivante avec la même méthode d'observation et les 
mêmes étapes de mesure d'angle. 

 
Déplacement du théodolite : à la fin de la mesure d'angle au point de mesure, déplacez 
le théodolite au point de mesure suivant ou terminez l'opération entière. Lors d'un 
déplacement sur une courte distance, baissez l’objectif de la lunette, sécurisez le 
théodolite en serrant la pince, regroupez les pieds du trépied et transportez l'instrument 
vers le point de mesure suivant. En cas de déplacement sur une assez longue distance 
ou dans des pentes qui montent et qui descendent, mettez l'appareil dans son étui, 
regroupez les pieds du trépied et transportez-le vers le point de mesure suivant. 
Lorsque vous remettez l’instrument dans son étui, placez-le à sa place d'origine de 
manière stable, refermez le couvercle de l’étui et sécurisez l'ouverture ; si vous ne le 
refermez pas correctement, veuillez vérifier à nouveau la disposition dans l’étui et 
apporter les corrections nécessaires. Veuillez ne pas tenter de forcer pour éviter tout 
dommage à l'instrument. 

1. Avis 
(1) Une fois l’instrument installé, l'opérateur est responsable de surveiller 

l'instrument. Ne laissez pas l'instrument sans surveillance. 
(2) Veuillez vous assurer de maîtriser la structure et les fonctions de l'instrument 

avant de l'utiliser. Ne tentez pas de tourner les vis sans connaître tout le 
fonctionnement correct. 

(3) Dépoussiérez l’objectif de la lunette avec du papier de soie, si nécessaire. 
(4) N’essayez pas de visser les vis trop serrées sur le théodolite. Ne tournez pas 



 

1-48 

non plus la vis tangente jusqu’à sa limite. 
(5) Pendant l'observation, ne vous appuyez pas sur le trépied avec vos mains et 

ne vous tenez à l'un des pieds du trépied. 
(6) Lors de la conduite des opérations de mesure sous le soleil, couvrez 

l'instrument avec un parapluie pour éviter le soleil direct et l’excès de lumière. 
(7) Ne remettez pas un instrument humide dans l’étui. Séchez à l'air libre. 

Envoyez pour d'autres réparations si nécessaire. 

2. Définition nominale des opérations au théodolite 
(1) Position normale : pour les observations avec la plaque d'échelle verticale 

(cercle) sur la droite de la lunette. 
(2) Position inversée : pour les observations avec la plaque d'échelle verticale 

(cercle) sur la gauche de la lunette. 
(3) Jeu ou paire : les observations des positions normales et des positions 

inversées dans toutes les directions pour une même mesure est appelé un jeu. 
Pour la mesure d’angle horizontal ou vertical, la valeur moyenne des mesures 
des positions inversées et normales doit être prise comme donnée standard 
pour éliminer la plupart des erreurs instrumentales. 

(4) Rotation horizontale : faites tourner la lunette autour de l'axe vertical ou du 
plan horizontal. Lorsque vous faites tourner la lunette en position horizontale, 
l'angle horizontal peut alors être déduit à partir de la plaque d'échelle (cercle) 
horizontale. 

(5) Plonger la lunette : faites tourner la lunette autour de l'axe horizontal de 180° 
et faites tourner la cible de collimation autour de l'axe vertical. 

(6) Mouvement supérieur : faites tourner la plaque supérieure du théodolite (y 
compris la lunette et son support) autour de l'axe interne, également connu en 
tant que U.M.. Les mouvements supérieurs sont commandés par les pinces et 
les vis tangentes de la plaque supérieure. 

(7) Mouvement inférieur : faites tourner la plaque inférieure du théodolite autour 
de l'axe externe, également connu en tant que L.M.. Les mouvements 
inférieurs sont commandés par les pinces et les vis tangentes de la plaque 
inférieure. 

(8) Mouvement vertical : déplacez la lunette vers le haut et vers le bas, 
alternativement connu en tant que mouvement V.M.. Le mouvement vertical 
est contrôlé par les pinces verticales et les vis tangentes. 

(9) Station : le point de mesure où est installé l'instrument de mesure. 
 

1.6.2 Mesure d'angle horizontal 

Les angles horizontaux désignent les angles entre deux lignes droites dans le plan 
horizontal. Lors de la mesure des angles horizontaux avec le théodolite, la plaque horizontale 
doit être dans une position horizontale ; le centre de l'appareil et le centre de la station de 
mesure doivent être alignés sur la même ligne verticale. Le point d'observation à distance doit 
également être clairement marqué. Il existe quatre méthodes de mesure de l'angle horizontal : 
la méthode de l'angle unique, la méthode de répétition, la méthode de l'angle de déviation et la 
méthode de direction. Elles sont maintenant décrites dans ce qui suit : 

1. Méthode de l’angle unique 
La méthode de l’angle unique est couramment appliquée pour l’arpentage de 
cheminement et pour la mesure générale d'angles, comme indiqué à la fig. 1-40. 
Les étapes de mesure peuvent être légèrement différentes selon les différents 
dispositifs de mesure des instruments ; les opérations au théodolite Vernier sont 
maintenant présentées dans ce qui suit : 
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Fig. 1-40 Méthode de l’angle unique 

 
Cette méthode peut être appliquée après l'étape (3) en tournant la lunette en 
position inversée et en observant le point A pour en déduire la mesure, et en 
poursuivant au point B, en lisant la mesure en position inversée B, et en faisant 
tourner la lunette en position normale pour observer le point B afin d’en déduire la 
mesure du point B ; la méthode d'enregistrement est indiquée dans le tableau 1-4. 

 
Tableau 1-4 Journal d’observation de l’angle horizontal 

Journal d’observation de l’angle horizontal 
Météo : Ensoleillée  Page 2
Instrument De Mesure 10 Avril 2008 Total : 2 Pages

Station 
Point de 
mesure 

Position de 
l’objectif 

Mesure 
Angle 

Valeur 
moyenne de 

l’angle 
Référence

Vernier I II 
Moyenne de

I et II 
° ’ ” ’ ” ° ’ ” ° ’ ” ° ’ ”  

O 
A 

Normal 0 00 00 0 40 0 00 20
0 0 0    

 
Inversé 179 59 50 59 30 179 59 40

B 
Normal 51 27 50 28 10 51 28 00

51 27 20 51 27 20 
Inversé 231 27 00 26 20 231 26 40

 

 Normal               

 
 Inversé               
 Normal               
 Inversé               

Observation :  Enregistrement :  Calcul :  Correction :  

 
Pour la méthode par angle unique, la direction de visée  est le point de départ 
de  ; les étapes sont les mêmes que celles décrites dans (3) et (5) pour la 
visée arrière. Cependant, la direction de visée  est la direction de fin de 

 ; les étapes sont les mêmes que celles décrites dans (4) et (6) pour la visée 
avant. Réglez la mesure en position normale de la visée arrière A pour qu’elle soit 

 et la position inversée pour qu’elle soit  ; la mesure en position normale de 

la visée avant du point B pour qu’elle soit  et la position inversée pour qu’elle 

soit  et l’angle horizontal de  pour qu’il soit 
 
Position normale  

Position inversée  
Valeur moyenne des positions normale et inversée 

 (1-23) 
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Les verniers de théodolites se classent en Vernier I et Vernier II ; chacun est situé 
à l’extrémité du diamètre de la plaque d’échelle avec une différence de 180°. Lors 
de la lecture des résultats, chacune des mesures de vernier doit être lue 
séparément ; la différence ne fait pas 180°, la moyenne peut être prise comme 
valeur standard en déduisant 180° de la valeur du Vernier II et en faisant la 
moyenne avec la valeur du Vernier I. 
 
Lors de l'arpentage avec un théodolite optique ou un théodolite électronique, les 
opérations d'arpentage sont les mêmes que ci-dessus. Chacune des mesures des 
différents instruments doit être enregistrée séparément et directement dans la 
colonne des moyennes sur le journal d'observation, suivie par le calcul des angles 
horizontaux. 
 

2. Méthode de répétition 
La méthode consistant à répéter l’arpentage d'un angle unique par rapport à 
l'accumulation de n fois l'angle et en divisant la valeur par n pour en déduire la 
valeur de l'angle est appelé “Méthode par répétition”. En appliquant cette méthode 
sur les dispositifs de mesure ou les plaques d'échelle de conception relativement 
légère, la précision de l'arpentage peut être améliorée ; par exemple, trois 
arpentages répétés avec un théodolite avec une échelle minimale de 1min peuvent 
avoir la même précision qu'un théodolite avec une échelle mini de 20sec. La 
précision augmente avec le nombre de répétitions ; Toutefois, le fait de dépasser le 
nombre de répétitions peut entraîner des erreurs, donc, il est recommandé de faire 
3-6 répétitions. Il existe deux procédés pour les méthodes de répétition, incluant n 
répétitions pour n fois la valeur d'angle et n répétitions pour 2n fois la valeur 
d'angle ; elles sont présentées séparément de la manière suivante : 

(1) N répétitions pour n fois la valeur d'angle : comme le montre la fig. 1-41, la 
position normale applique un mouvement inférieur (en pointillés) pour viser 
le point A en visée arrière ; ou un mouvement supérieur (en traits pleins) pour 
viser le point B en visée avant pour n fois, puis en appliquant la position 
inversée pour passer en mouvement inférieur afin de viser le point B avec la 
visée avant, et en mouvement supérieur afin de viser le point A avec la visée 
arrière pour n fois. Répétez par exemple trois fois comme suit : 

 

 
Fig. 1-41 N répétitions pour n fois la valeur d’angle 

 
À la station O mettez en place le théodolite et mettez à zéro la plaque d’échelle, 
avec un mouvement inférieur pour viser A la mesure du point R0 et conserver la 
donnée comme dans le tableau 1-5. 

A. Mouvement supérieur avec la visée avant pour cibler le point B, et 

Position 
inversée de 

la lunette

Position 
normale de la 

lunette Mouvement inférieur avec position 
inversée de la lunette pour viser le point B 
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enregistrement de la mesure R1. 
B. Mouvement inférieur avec la visée arrière pour cibler le point A, 

et la mesure reste R1. 
C. Mouvement supérieur avec la visée avant pour cibler le point B, et 

la mesure doit être R2. 
D. Mouvement inférieur avec la visée arrière pour cibler le point A, 

et la mesure reste R2. 
E. Mouvement supérieur avec la visée avant pour cibler le point B, et 

la mesure doit être R3. 
F. Mouvement inférieur en plongeant la lunette pour cibler le point 

B, et la mesure reste R3. 
G. Mouvement supérieur avec la visée arrière pour cibler le point A, 

et enregistrement de la mesure.  

H. Mouvement inférieur avec la visée avant pour cibler le point B, et 
la mesure doit rester comme . 

J. Mouvement supérieur avec la visée arrière pour cibler le point A, 
et la mesure doit être . 

K. Mouvement inférieur avec la visée avant pour cibler le point B, et 
la mesure doit rester comme . 

L. Mouvement supérieur avec la visée arrière pour cibler le point A, 
et enregistrement de la mesure . 

 
Tableau 1-5 Journal d’observation de l’angle horizontal (n fois répété pour n valeurs d’angle) 

Journal d’observation de l’angle horizontal (méthode de répétition) 
Instrument De Mesure  Page 1
Météo Ensoleillée Date 20 Avril 2008 Total : 1 Page

Station 
Point 

d'observation 
Position de 
la lunette 

Nombre 
d’observations 

Mesure 
n fois les 
valeurs 

angulaires 

Moyenne de 
n fois les 
valeurs 

angulaires 

Angle Remarques
Vernier A B Moyenne 

° ’ ” ’ ” ° ’ ” ° ’ ” ° ’ ” ° ’ ”  

O A Normal 0 0 00 00 0 20 0 00 10        

 B Normal 1 36 45 00      36 55 00  

 B Normal 3 110 45 20 45 00 110 45 10 110 45 00       

 A Inversé 6 0 00 20 00 40 0 00 30 110 44 40 110 44 50 36 54 57  

             

 
Le fait de répéter trois fois pour chacune des positions normale et inversée est 
une observation de trois fois ; l'équation suivante permet de calculer l'angle 
horizontal.  
 

 (1-24) 

 

(2) Méthode par répétition sur n pour 2n fois la valeur de l’angle : indiquée sur la 
fig. 1-42, les étapes pour la position normale sont exactement les mêmes que 
ce qui est mentionné en (1) ; cependant, en faisant plonger la lunette en 
position inversée, appliquez un mouvement inférieur avec visée arrière pour 
viser le point A et un mouvement supérieur avec visée avant pour viser le 
point B ; répétez trois fois pour en déduire six fois la valeur de l’angle ; la 
valeur de l’angle horizontal peut alors être calculée comme suit : 
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 (1-25) 

 
L’enregistrement et le calcul sont présentés dans le tableau 1-6 ; il s’agit 
d’une amélioration de la méthode (1), qui peut réduire les erreurs résultant de 
la mesure unique et améliorer la précision du résultat. 

 

 
Fig. 1-42 n répétitions pour 2n fois la valeur d’angle 

 
 

Tableau 1-6 Journal d’observation de l’angle horizontal (n fois répété pour 2n valeurs de l’angle) 

Journal d’observation de l’angle horizontal (méthode de répétition) 
Instrument De Mesure  Page 1

Météo Ensoleillée Date 20 Avril 2008 Total : 1 Page

Station 
Point 

d'observation 
Position de 
la lunette 

Nombre 
d’observations 

Mesure 
n fois les 
valeurs 

angulaires 

Moyenne de 
n fois les 
valeurs 

angulaires 

Angle 
RemarquesVernier A B Moyenne 

° ’ ” ’ ” ° ’ ” ° ’ ” ° ’ ” ° ’ ”

O A Normal 0 0 00 00 0 20 0 00 10        

 B Normal 1 36 45 00      36 55 00  

 B Normal 3 110 45 20 45 00 110 45 10 110 45 00       

 A Inversé 6 0 00 20 00 40 0 00 30 110 44 40 110 44 50 36 54 57  

             

 
 

Au cours de l'observation répétée, il n'y a pas besoin de tracer aucune des mesures 
en cours de traitement, on conserve les valeurs de R1 uniquement pour savoir si 
les n mesures des angles ou des 2n mesures des valeurs angulaires sont 
supérieures à n fois 360° ; de sorte que lors du calcul des n (ou 2n) valeurs 
angulaires, on peut décider si nécessaire d'ajouter le nombre de fois 360° pour la 
vérification d'erreur. 
 
L'avantage de la méthode de répétition est, sauf pour la mesure des valeurs 
angulaires inférieures à la graduation minimale, d'éliminer les erreurs de l'axe de 
collimation et de l'axe horizontal ainsi que les erreurs résultant de marques 
irrégulières sur la plaque graduée. Ainsi que pour éliminer les erreurs 
d'excentricité en lisant les Vernier I et II en même temps. Cependant, cela 
s'accompagne des inconvénients des procédures compliquées et des erreurs 
systématiques. En raison du développement des théodolites optiques et 
électroniques, ainsi que de l'amélioration de la mesure, ce procédé d'observation 
est maintenant rarement utilisé. 
 

Position inversée
de la lunette

Position normale
de la lunette

Mouvement inférieur avec position inversée de 
la lunette pour viser le point A 
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3. Méthode de déviation angulaire 
La méthode par angle de réflexion utilise des théodolites avec des plaques 
d'échelle dans les sens horaire et antihoraire pour l'arpentage des routes et des 
ouvrages de construction de tuyauterie, présentés sur la fig. 1-43. A la station B 
mettez en place le théodolite, mettez à zéro la plaque d’échelle avec la position 
inversée en visant le point A, et faites plonger la lunette en position normale avec 
un mouvement supérieur en visant le point C pour lire la mesure sur la plaque 
d’échelle 63°18’30”. Selon la direction de mesure vers l’avant, l'angle de 
déviation droit est marqué comme “+” ou R, à savoir R63°18’30” ou + 63°18’30”, 
puis répétez les mêmes étapes sur les stations C, D... pour en déduire l'angle de 
déviation gauche (L57°28’10”)… 

 

 
Fig. 1-43 Méthode de l’angle de déviation 

 
La méthode de l’angle de déviation est facile et rapide mais avec des 
inconvénients tels que : l’absence d’élimination des erreurs instrumentales ainsi 
que des erreurs constantes de mesures et d’enregistrements. 

 

4. Méthode de direction 
La méthode de direction consiste à répéter l'arpentage à la même station pendant 
quelques séries pour en dériver les valeurs moyennes. Ceci est principalement 
destiné à éliminer les erreurs instrumentales des plaques d'échelles pour améliorer 
la précision d'arpentage. À la fin de chaque série, modifiez la mesure de la plaque 
d'échelle de sorte que la mesure de chaque direction soit répartie uniformément 
sur la plaque d’échelle. Pour mener l’arpentage de position normale et de position 
inversée avec le théodolite, chaque changement d'angle de la plaque d'échelle est 
calculé en divisant le périmètre du cercle complet de 360° par le nombre 
d’ensembles de directions n et 2 soit 180°/n, comme le montrent la fig. 1-44 et le 
tableau 1-7. 

 

 



 

1-54 

Fig. 1-44 Méthode de direction 
 
 

Tableau 1-7 Journal d’observation de l’angle horizontal par la méthode de direction 

Journal d’observation de l’angle horizontal par la méthode de direction
Météo :  Ensoleillée Date d'observation :  Page 1
Instrument : 145401 9 janvier 2005 Total : 1 page

Station 
Mesure de 

point 

Mesure Valeur moyenne 
des positions 

normale et inversée

Valeur moyenne 
corrigée 

Grande moyenne 
Remarques Position normale Position inversée

° ’ ” ° ’ ” ° ’ ” ° ’ ” ° ’ ” 

O 

A 0 03 00 180 03 02 00 03 01 0 00 00    

B 52 11 02 232 11 09 52 11 06 52 08 05    

C 102 30 01 282 39 05 102 34 33 102 31 32    

D 154 05 05 334 03 09 154 04 07 154 01 06    

O 

A 60 01 15 240 01 17 60 01 16 0 00 00    

 
B 112 09 19 292 09 23 113 09 21 53 06 20    

C 162 37 18 342 37 16 164 37 17 104 36 07    

D 214 03 23 34 02 25 217 02 54 157 02 55    

O 

A 120 08 28 300 06 30 120 07 29 0 00 00 0 00 00 

 
B 172 14 34 352 14 36 172 14 35 52 07 06 52 27 10 

C 222 42 29 42 42 31 222 42 30 102 35 01 103 14 13 

D 274 08 33 94 08 36 274 08 35 154 01 06 155 01 42 

 
 

A partir de la station à chaque cible dans l’ordre, effectuez des observations avec 
la position normale dans le sens horaire et en position inversée dans le sens 
antihoraire comme une série d'observations ou un jeu de directions. A la station O 
pour l'observation des quatre cibles de A, B, C et D ; effectuez l'arpentage d’une 
série n = 3 ; à la fin de chaque observation, déplacez la plaque d'échelle d’environ 
180°/n = 60° ; la première série en visée arrière du point A étant 0° ; la deuxième 
et la troisième série en visée arrière du point A sont déplacées à 60° et 120°. 
 
Pour la méthode de direction, commencez chaque série en déplaçant la plaque 
d’échelle pour viser le point de mesure en visée arrière ; veuillez prêter attention à 
réaliser le mouvement supérieur sans déplacer les pinces ni les vis tangentes du 
mouvement inférieur par inadvertance. La méthode de direction est couramment 
appliquée pour l'arpentage en triangle et l’arpentage de cheminement. Une telle 
méthode est facile à appliquer avec l'avantage d'identifier les erreurs de mesure et 
d'éliminer les erreurs d'échelle, ainsi que d'éliminer les erreurs d’axe de 
collimation et d'axe horizontal. En outre, la dernière demi-série d'observations 
dans le sens antihoraire peut également réduire les erreurs résultant des 
différences d'axe vertical, de vis et de température. 

 

1.6.3 Sources d'erreur et élimination des angles du théodolite 

Définitions nominales des 
erreurs instrumentales 

Causes Impacts Éliminations 

Erreur d’axe horizontal 

L’axe horizontal n’est pas 
perpendiculaire à l'axe 
vertical ; c’est à dire que 
l'axe horizontal n’est pas 
horizontal 

Erreurs de mesure de l’angle 
horizontal ; il n'y a pas 
d’impact dans le cas où les 
angles verticaux sont les 
mêmes en position normale et 
inversée. 

On prend la moyenne des 
positions normale et 
inversée. 
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Définitions nominales des 
erreurs instrumentales 

Causes Impacts Éliminations 

Erreur d’axe de 
collimation 

L’axe de collimation n’est 
pas perpendiculaire à l'axe 
horizontal. 

Erreurs de mesure de l’angle 
horizontal ; il n'y a pas 
d’impact dans le cas où les 
angles verticaux sont les 
mêmes en position normale et 
inversée. 

On prend la moyenne des 
positions normale et 
inversée. 

Erreur d’axe de 
collimation 

L’axe de collimation n’est 
pas parallèle au tube de 
nivellement de la lunette. 

Erreur de mesure de l’angle 
vertical 

On prend la moyenne des 
positions normale et 
inversée. 

Erreur d’excentricité de 
l’axe de collimation 

L’axe vertical ne passe pas 
par l'intersection de l’axe 
de collimation et de l'axe 
horizontal 

Erreur de mesure de l’angle 
horizontal 

On prend la moyenne des 
positions normale et 
inversée. 

Erreur d’axe du tube de 
nivellement 

Le tube de nivellement de 
la plaque n’est pas 
perpendiculaire à l'axe 
vertical. 

Lorsque le tube de nivellement 
est au milieu, l'axe vertical de 
l'instrument n’étant pas 
vertical, cela provoque des 
erreurs d'angle horizontal dans 
toutes les directions ainsi que 
les angles verticaux. 

Il faut effectuer un réglage 
moitié-moitié pour corriger 
le tube de nivellement de 
la plaque. 

Erreur d’excentricité de la 
plaque d’échelle 

L’axe vertical ne passe pas 
par le centre de la plaque 
d'échelle horizontale. 

Erreur de mesure de l’angle 
horizontal 

Lisez les mesures des 
Vernier A et B et tirez-en 
leur valeur moyenne. 

Erreur d’échelle 

Les échelles sur la plaque 
d'échelle ne sont pas 
réparties et marquées de 
façon uniforme. 

Erreur de mesure de l’angle 
horizontal  

Répétez les observations 
en changeant l'échelle de la 
plaque dans le sens initial 
et déduisez-en la moyenne 
des mesures. 

Erreur de réticule oblique 

L’anneau du réticule est 
oblique 

Erreur de mesure de l’angle 
horizontal 

Centrez l’anneau du 
réticule sur le point de 
mesure et tirez-en la valeur 
moyenne des positions 
normale et inversée. 

Erreur d’index d’angle 
vertical 

Quand la lunette est en 
position horizontale, 
l'index de lecture n’est pas 
positionné sur 0º ou 90º. 

Erreur de mesure de l’angle 
vertical 

On prend la moyenne des 
positions normale et 
inversée. 

L’axe de la lunette 
optique ne se déplace pas 
horizontalement le long 
de l’objectif de 
focalisation. 

L’axe de la lunette optique 
ne se déplace pas 
horizontalement le long de 
l’objectif de focalisation. 

Erreurs horizontales ; il n'y a 
pas d'impact dans le cas où les 
mêmes distances de la station à 
la visée avant et la visée arrière 
sont les mêmes.  

On prend la moyenne des 
positions normale et 
inversée. 

Erreur de position des 
Vernier A et B  

La distance entre les deux 
verniers ne fait pas 180º. 

Les mesures des Vernier A et 
B ne sont pas compatibles. 

La moyenne des mesures 
des Vernier A et B est 
calculée. 

Erreur de filetage de la 
vis 

Les épaisseurs des filets 
de vis peuvent varier en 
raison de la précision de 
production de l’instrument 
et de l’abrasion après 
utilisation. 

Erreur de mesure de l’angle 
horizontal et vertical 
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1.7 Arpentage de contrôle horizontal 
Disposez les points sur le sol, et mesurez les distances entre les points et les angles 

horizontaux entre les lignes de prolongation des points pour localiser les positions horizontales des 
points ; la méthode est appelée arpentage de cheminement. Le point disposé sur le sol est appelé 
point de cheminement. Les points de cheminement sont habituellement utilisés comme base de 
référence pour les plans, les plans topographiques, les plans cadastraux et autres plans de 
construction ; ainsi que pour les bornes de délimitation, la planification urbaine et toutes sortes de 
travaux de construction. Par conséquent, les points de cheminement sont également connus en tant 
que points de contrôle de la cartographie et points de contrôle. 

1.7.1 Types de cheminements 

Les points de cheminement sont reliés en lignes de cheminement ; la disposition de 
cheminement doit être en conformité avec les objectifs de l'arpentage, les applications, les 
précisions et les plages de mesure. Les lignes de cheminement peuvent être réparties en 
fonction de leurs formes en quatre types, comme suit : 

1. Cheminement fermé (cheminement fermé) : le cheminement se prolonge en une 
boucle commençant et se terminant au même point afin de former un polygone 
fermé, comme représenté sur la fig. 1-45. Les erreurs de fermeture de ces angles 
de cheminement peuvent être examinées selon les conditions géométriques des 
polygones ; lorsque l'erreur de fermeture est dans la tolérance, elle est ensuite 
répartie entre tous les angles pour se conformer à leurs conditions géométriques. 
En cas d'absence d’erreur d'angle et d’erreurs systématiques qui se déduisent les 
unes des autres, même une petite erreur de fermeture de cheminement peut encore 
causer des erreurs de décalage des positions horizontales ; en particulier le point 
milieu qui est le plus éloigné du point d'arrivée. Par conséquent, l'autre 
cheminement est habituellement prolongé à partir du point milieu pour se relier au 
point d'arrivée ou à un point correspondant pour de plus amples vérifications. Le 
cheminement fermé est couramment appliqué pour la mesure de champs ou de 
chantiers de construction dans les zones urbaines ou d'autres sites d'arpentage 
denses. 

 

 
Fig. 1-45 Cheminement fermé 

 

2. Cheminement ouvert (cheminement ouvert) : Les points de départ et d'arrivée du 
cheminement sont deux points donnés différents ; l'arpentage à partir du point de 
départ jusqu’au point d'arrivée est appelé Cheminement ouvert, comme le montre 
la fig. 1-46. Un tel cheminement est encore appelé Cheminement relié qui est 
similaire à un cheminement fermé pour avoir les conditions fermées de l'angle et 
des positions de nivellement pour vérifications supplémentaires. Le cheminement 
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ouvert est couramment appliqué pour l'arpentage de contrôle des relevés 
topographiques ou l’arpentage d’aménagement des piles centrales des routes ou 
des sites d'arpentage étroits. 

 

 
Fig. 1-46 Cheminement ouvert 

 

3. Cheminement ouvert libre : le cheminement commençant à partir du point de 
départ et se prolongeant librement selon les exigences d’arpentage est appelé 
Cheminement ouvert libre, comme le montre la fig. 1-47. Un tel cheminement n'a 
pas de conditions fermées pour les positions d'angle et de nivellement pour des 
vérifications supplémentaires, donc il n'y a pas moyen d'en savoir plus sur leurs 
erreurs d'arpentage ultérieures. Ses applications générales sont confinées dans la 
limite de un à deux points de mesure ou pour un autre cheminement ouvert libre 
intermédiaire, pour vérifications supplémentaires. Le cheminement ouvert libre 
est applicable uniquement pour les sites d’arpentage qui ne disposent d’une 
visibilité que dans un sens ou pour l’arpentage primaire de route avec moins de 
précision. En principe, il n’est utilisé que lorsque nécessaire. 

 

 
Fig. 1-47 Cheminement ouvert libre 

 

4. Réseau de cheminement : pour un cheminement plus rapproché, un réseau 
composé de plusieurs cheminements reliés est appelé un réseau de cheminement, 
comme le montre la fig. 1-48. Les points de cheminement du réseau de 
cheminement sont déduits sous la même condition avec une précision similaire et 
des conditions plus fermées d'angle et de positions de nivellement pour des 
vérifications supplémentaires des erreurs d’arpentage ; la précision est donc plus 
grande par rapport aux autres cheminements. Ce cheminement est toujours 
accompagné de quelques autres inconvénients liés aux calculs compliqués ; 
Cependant, il est largement appliqué pour l’arpentage de contrôle de plan pour ses 
avantages mentionnés ci-dessus. Les réseaux de cheminement sont applicables 
pour l'arpentage de contrôle de l'enregistrement foncier urbain et pour l’arpentage 
de construction. 
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Fig. 1-48 Réseau de cheminement 

 

1.7.2 Procédures opérationnelles d’arpentage de cheminement 

Les procédures opérationnelles d’aménagements de cheminement, d'arpentage, 
d’ajustements et de plans doivent être précisées en fonction du type de cheminement à 
l'avance et réalisées dans l’ordre pour la réalisation en temps opportun des exigences de fins 
d'arpentage. 

Les procédures opérationnelles de l'arpentage de cheminement sont décrites comme 
ci-après : 

1. Plans et les préparatifs opérationnels 
Avant la stipulation de la planification, un arpentage de terrain doit être mené 
selon l'objectif, l'application, la superficie et l'état topographique de l'arpentage de 
cheminement pour décider de l'emplacement de distribution, de la densité, de la 
précision de mesure et de l'instrument de mesure, ainsi que la planification 
opérationnelle et de la budgétisation pour la préparation avant l'arpentage réel plus 
tard. 
 

2. Choix du point et mise en place des signaux 
L’arpentage de cheminement est un relevé contrôlé qui est appliqué comme base 
pour les plans d'arpentage et la disposition des piles ; par conséquent, sa position 
va ensuite affecter le résultat global de l'arpentage. Comme la position du 
cheminement est déterminée par le point de cheminement, elle exige donc une 
attention particulière pour le choix du point de cheminement. Il est recommandé 
que cela soit mené par des opérateurs seniors et expérimentés. Avant de choisir le 
point, il est nécessaire de faire un déplacement de groupe sur le terrain pour 
comprendre pleinement la situation dans son ensemble, planifier l'itinéraire de 
cheminement et préparer les outils applicables à l'avance ; à l'issue du choix du 
point, il est alors nécessaire de mettre en place des signaux pour faire des croquis 
de l’itinéraire de cheminement et de planifier les types de cheminement et les 
liaisons de points comme références pour de futurs ajustements et des plans 
supplémentaires des points de cheminement. 
 
Selon le plan original et la situation du site, sélectionnez les points de 
cheminement et marquez ces points de cheminement avec des piles de bois, des 
pics ou de la peinture, et numérotez-les dans l’ordre sur le croquis de l’itinéraire 
de cheminement. En cas de nécessité de préservations permanentes, des piles 
permanentes doivent être faites avec des piquets en acier, des tas de pierres ou des 
piles en béton ; les croquis des points de cheminement doit également être faits. 
 

3. Mesure de distance, mesure d'angle et arpentage d’élévation 
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Effectuez les opérations d'arpentage de mesure des longueurs de segments de 
cheminement et des angles entre les côtés adjacents ; le nivellement direct ou en 
triangle doit être appliqué pour le nivellement de cheminement. Lors de la 
réalisation de l'arpentage de plan de planéité, il est nécessaire de procéder à un 
nivellement de cheminement. 
 
La mesure de longueur de segments de cheminement désigne a mesure de la 
distance entre chaque point de cheminement, qui peut être effectuée avec des 
rubans ou des dispositifs électroniques de mesure de distance ou des stations 
totales et des stadia en fonction de la précision requise et de l'équipement existant. 
 
(1) Mètre ruban : il est généralement mené par deux mesures répétitives vers 

l’arrière et vers l’avant entre les points de cheminement avec des rubans 
d'acier ; si les écarts sont dans les limites de tolérance, les moyennes doivent 
alors être prises comme valeurs normalisées et corrigées en fonction de la 
précision requise pour obtenir chacune des longueurs de segment de 
cheminement. Cette mesure de distance doit être prise sur les zones de plaine ; 
considérant qu'il peut être assez difficile de mesurer sur les collines, les 
montagnes ou les pentes. Les rubans d'acier sont applicables pour les mesures 
de 3ème et 4ème grade et les longueurs de segments de cheminement. 

(2) Mesure électronique de distance et station totale de mesure : en appliquant 
des dispositifs électroniques de mesure de distance, il est plutôt efficace de 
mesurer les longueurs des segments de cheminement par la mise en place de 
l'instrument à l'un des points de prélèvement et le prisme à l'autre afin 
d’obtenir la distance entre les deux. Cette mesure présente une précision et 
une efficacité plus élevées que les mètres rubans que ce soit en plaine, dans 
les pentes des collines ou de montagne ou dans les zones urbaines avec trafic 
intense. Lors de l'utilisation de station totale, il peut être facile et rapide de 
réaliser une mesure d'angle et une mesure de distance en attendant que la 
manière la plus efficace ne soit déployée. Les appareils électroniques de 
mesure de distance et les dispositifs de stations totales appropriés doivent être 
choisis pour effectuer la mesure des longueurs de segments de cheminement ; 
la mesure de distance avec le cheminement de 1er ou 2ème grade doit être 
effectuée avec des corrections supplémentaires pour se conformer aux 
exigences de précision. 

(3) Mesure au stadia : la mesure au stadia peut être effectuée en mettant en place 
les appareils de mesure stadia au point de cheminement et le piquet de signal 
à l'autre pour lire les mesures de distance ou d'angle entre deux points de 
cheminement quelconques. Comme la mesure au stadia comprend moins de 
contraintes topographiques et est plus efficace du temps que les mètres rubans, 
elle est communément appliquée pour les mesures qui pourraient être 
difficiles pour les mètres rubans avant le déploiement des dispositifs 
électroniques de mesure de distance. Toutefois, en raison de sa mauvaise 
précision, on ne peut l’utiliser que pour les 3ème et 4ème grades et la mesure 
de longueur de segment de cheminement ; les barres apparentes pour les 
cheminement de 3ème et 4ème grades, et les théodolites pour le cheminement 
normal. Cependant, ils sont surtout maintenant remplacés par des appareils 
électroniques de mesure de distance et des dispositifs de stations totales. 

 
La mesure d'angle de cheminement peut être effectuée à la mesure d'angle 
horizontal. Parmi les quatre méthodes de mesure des angles de cheminement 
indiquées ci-dessus, la mesure par angle unique est la plus facile qui peut être 
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appliquée pour tous types de cheminement, elle est donc la méthode la plus 
couramment appliquée. Lors de la mesure des angles au point de liaison de deux 
cheminements ou dans le réseau de cheminement, chaque station a plus de trois 
directions de segments de cheminement (comme le montre la fig. 1-43) ; la 
méthode de jeu de direction peut être appliquée pour calculer les angles avec une 
précision constante et gagner du temps pour le réglage répétitif des stations de 
mesure. 
 

1. Mesure de l’azimut 
Lorsque l’on n’a pas une visibilité sur les points donnés à partir des points de 
départ et de fin des cheminements, il est recommandé d'appliquer les observations 
par satellite ou corps céleste pour calculer le relèvement réel des extrémités de 
départ et de fin ; à défaut, un compas pour acquérir l'azimut magnétique de 
l'extrémité de départ et en déduire les azimuts des autres segments. En cas de 
points de cheminement trop nombreux, quelques azimuts supplémentaires peuvent 
être mesurés pour les segments moyens. Lorsque les points de départ et de fin du 
cheminement sont reliés au point donné qui peut être vu depuis les autres points 
donnés avec les visées avant et arrière, l'azimut de l'autre point donné peut être 
directement dérivé de la visée arrière du point donné et par la suite les azimuts des 
autres segments. 
 
En raison des différenciations du relèvement réel et des azimuts magnétiques 
basés sur des méridiens différents, une diversité d'observations peut être appliquée 
sur la base des différents grades de cheminement et d'applications, comme suit : 
 
(1) Relèvement vrai : le relèvement vrai doit être appliqué avec la méthode 

d’angle horaire de Polaris au moment de la nuit, et avec la méthode de 
l'altitude solaire pendant la journée. Comme la première présente une 
précision supérieure, méthode d’angle horaire de Polarisis est couramment 
appliquée pour la mesure de cheminement de 1er, 2ème et 3ème grades ; pour 
les cheminements de 4ème grade, l’une ou l’autre est utilisée. Chacune des 
méthodes doit être appliquée que dans des conditions météorologiques justes. 

(2) Azimut magnétique : pour des cheminements normaux ou des cheminements 
dans des zones partielles, l'azimut magnétique peut être observé pour en 
déduire l'azimut de l'extrémité de départ du cheminement ; l'opération 
d'observation doit être menée avec un théodolite équipé de boussoles et de 
sondes magnétiques. 

 

2. Coordonnées de cheminement et mesures d’élévations 
Les coordonnées de chaque point de cheminement doivent être tirées des 
coordonnées du point donné, ainsi que l'élévation de chaque point de 
cheminement à partir de l’élévation du point donné, et compilées dans le tableau 
des coordonnées et des élévations de chaque point de cheminement pour des 
applications ultérieures. 
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Tableau 1-8 Longueur de segment de cheminement et tolérance d'angle 

Grade de 
cheminement 

Tolérance de mesure 
de distance 

Tolérance de 
mesure d’angle 

Tolérance de 
fermeture angulaire

1er grade   

2ème grade   

3ème grade   

4ème grade   

(extrait tiré de la “Réglementation d'arpentage pour l’enregistrement foncier”, publiée 
par le ministère de l'Intérieur) 

 
 

Le calcul de cheminement est basé sur les coordonnées du point donné pour 
calculer les coordonnées des autres points de cheminement avec les procédures 
opérationnelles ci-après : 
 
(1) Examinez les enregistrements des mesures et calculez les valeurs angulaires 

et les longueurs de cheminements avec des corrections supplémentaires 
Après la mesure de chacune des longueurs des segments de cheminement et 
des angles entre les côtés adjacents, chacun des enregistrements d'observation 
doit être soigneusement calculé et examiné ; dans le cas de plus de deux 
valeurs d'observation pour une longueur de segment ou un angle, la valeur 
moyenne peut être considérée comme valeur standard lorsque l'écart est dans 
les limites de tolérance ; la longueur du segment doit encore être corrigée sur 
la base des exigences de précision instrumentale ou de cheminement. En cas 
d'écart au-delà des limites de tolérance qui sont non identifiées à partir des 
enregistrements, ils doivent être éliminés et une autre mesure refaite. Lors de 
l'utilisation avec la station totale pour l'enregistrement automatique, l'examen 
des données peut être poursuivi en connectant directement l'appareil 
d'enregistrement à l'ordinateur pour de plus d’analyses et des comparaisons. 
Les limites de tolérance pour la mesure de distance de cheminement et 
d'angle sont présentées dans le tableau 1-8 ; n étant le nombre d'angles de 
cheminement mesurés. 

 
(2) Schéma de l'angle de cheminement et des longueurs de segments 

À l'issue de l'examen des mesures d'angle et de distance de cheminement, les 
résultats doivent être marqués sur le schéma du point donné en tant que 
préparation pour les calculs de cheminement, comme le montre la fig. 1-49. 
Le schéma de cheminement peut être tracé sur un morceau de papier blanc et 
sans aucune échelle particulière ; cependant, la forme doit être similaire au 
cheminement réel, de sorte qu'il puisse être aisément identifié au cours de 
l'utilisation pratique ; la vérification et la correction des valeurs d'observation 
sont nécessaires pour éviter toute erreur de transcription. 
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Fig. 1-49 Indication des angles de cheminement et des longueurs de segment 

 
(3) Correction de fermeture angulaire 

Pour les observations de fermeture angulaire de cheminement, la somme soit 
des angles internes, soit des angles externes ou soit des angles de déviation 
doit respecter certaines conditions géométriques. Soit n le nombre des points 
de cheminement ou de segments ; les conditions géométriques pour les angles 
internes, les angles externes et les angles de déviation sont les suivantes : 
 
a. La somme totale des valeurs d'angle internes d’un polygone à n côtés est 

égale à 
(n � 2) × 180° soit (α) = (n � 2) × 180° (1-26) 

b. La somme totale des valeurs d'angle externes d’un polygone à n côtés est 
égale à (n + 2) × 180° soit (β) = (n + 2) × 180° (1-27) 

c. La somme totale des valeurs d'angle de déviation d’un polygone à n côtés 
est égale à 
360° soit (�) = 360° (1-28) 

 
Toutefois, en raison des répercussions de toutes sortes d'erreurs lors des 
observations réelles, les conditions géométriques peuvent ne pas être 
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pleinement respectées, d'où des erreurs de fermeture. En fixant fw comme 
erreur de fermeture, les trois équations indiquées ci-dessus peuvent être 
modifiées comme suit : 
 

 (1-29) 

 (1-30) 

 (1-31) 
 
En observant chacun des angles de cheminement dans les mêmes conditions 
avec le même instrument, l'erreur de chaque angle peut être considérée 
identique, donc l'erreur de fermeture est dans les limites de tolérance. 
(Tableau 6-2, lorsque la tolérance de fermeture pour la mesure de l'angle de 

cheminement normal est à l'intérieur de ), l'erreur de fermeture peut 
être répartie uniformément sur chacun des angles de cheminement. Définissez 

 comme correction de chaque angle : 
 

 (1-32) 

 
D’après l'équation (1-32), le symbole de la correction  doit être opposé au 
symbole de l'erreur de fermeture fw ; c’est à dire que lorsque l'erreur de 
fermeture est positive, la correction doit être négative ; au contraire, si l'erreur 
de fermeture est négative, la correction est positive. 
 
Pour les angles de déviation, l'angle droit de déviation est marqué avec “+”, 
valeur donc positive ; tandis que l'angle gauche de déviation est marqué avec 
“�”, donc une valeur négative. Le calcul de l'erreur de fermeture d’après 
l'équation (1-28) doit être traité de façon algébrique ; lors de la répartition de 
la valeur de correction , il est suggéré de faire attention à la vérification du 
symbole positif ou négatif de l'angle de “déviation”. 
 
Pour les observations d’azimut, l'azimut du point de départ doit être le même 
que celui du point de fin (d’arrivé) après une série de mesures ; autrement, la 
déviation doit être prise en compte comme erreur de fermeture qui peut être 
corrigée par l'équation (1-29). Toutefois, les valeurs de correction doivent être 
réparties sur les valeurs d'observation d'azimut et augmentées dans l'ordre. La 
même chose peut être appliquée aux corrections des observations d'azimut. 
 

(4) Azimut de chaque segment de cheminement 
Après corrections de réglage sur les angles de cheminement, les azimuts réels 
du segment de cheminement de départ ou du point donné peuvent être 
appliqués pour calculer les autres angles d’azimut. 
 
A. Calcul d'azimut sur la base des coordonnées de deux points donnés 

Pour l'arpentage de planéité, les coordonnées appliquées pour représenter 
les points de mesure sont classées comme système de coordonnées 
rectangulaires planes. La position du point de mesure est déterminée par 
les distances verticales entre le point et les deux axes de coordonnées qui 
sont perpendiculaires l’un à l’autre, comme représenté sur la fig. 1-50. 

 

Erreur de fermeture d’angle interne

Erreur de fermeture d’angle externe

Erreur de fermeture d’angle de déflexion
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Fig. 1-50 Angles d'azimut des coordonnées de deux points donnés 

 
Soient X l'axe horizontal, et Y l'axe vertical (ou E l’axe horizontal et N 
l'axe vertical) ; les coordonnées des deux points d'extrémité de la ligne de 
mesure  sont A comme  et B comme  

respectivement ; à savoir,  comme coordonnée horizontale du point de 

mesure A, et  comme coordonnée verticale du point de mesure A. 

L'angle d'azimut  de la ligne de mesure  est calculé comme suit : 
 

 (1-33) 

 
D’où,  est dérivée de la valeur absolue de  ; alors que le 

quadrant de  est déterminé par le signe positif ou négatif de , 
comme représenté sur la fig. 1-51 et le tableau 1-9. 
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Tableau 1-9 Relations des quadrants de coordonnées et des angles d'azimut 

Quadrant Azimut 

I +  +  

II + -  

III - -  

IV -  +   

 
 

 
Fig. 1-51 Relations des quadrants de coordonnées et des angles d'azimut 

 

De plus, la longueur latérale  de la ligne de mesure , peut être 
calculée avec l’équation suivante : (Théorème de Pythagore) 
 

 (1-34) 
 

B. Calculs de l’angle d’azimut de chaque côté 
(A) Méthode de l’angle de déviation pour les angles d'azimut : comme 

représenté sur la fig. 1-52, les angles de déviation du cheminement de 
fermeture ont été ajustés et les angles d'azimut  des segments de 

cheminement  sont connus, donc les angles d'azimut de l'autre 
segment de cheminement peuvent être calculés avec l'équation 
suivante : 
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 (1-35) 

 

 
Fig. 1-52 Méthode de l’angle de déviation pour les angles d’azimut 

 
Le dernier membre de l'équation  doit être égal à la valeur donnée 

, donc sans erreur de calcul ; sinon, cela révèle des erreurs de 
calcul des angles d'azimut ou des ajustements incomplets des angles 
de déviation ; par conséquent, il est nécessaire de recalculer ou de ré-
examiner les ajustements des angles de déviation. 
 
Lors du calcul de l'angle d'azimut de chaque segment de cheminement 

, le résultat doit dépasser 360°, il faut déduire de 360° pour 
connaître le véritable angle d'azimut. 
 

(B) Méthode de l’angle externe pour les angles d'azimut : présentée sur la 
fig. 1-53, en supposant que chacun des angles externes du 
cheminement de fermeture a été ajusté avec l'angle d'azimut  du 

segment de cheminement  connu, les angles d'azimut des autres 
segments de cheminement peuvent être dérivés à partir de l'équation 
suivante : 

 

(Vérifié) 

Valeur connue 
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 (1-36) 

 

 
Fig. 1-53 Méthode de l’angle externe pour les angles d'azimut 

 
Le dernier membre de l'équation  doit être égal à la valeur donnée 

, donc sans erreur de calcul ; sinon, il est nécessaire de recalculer 
ou de ré-examiner les ajustements des angles externes. Lors du calcul, 
le résultat doit dépasser 360°, il faut déduire de 360° ; Cependant, 
pour les valeurs négatives, il est nécessaire d'ajouter 360° pour obtenir 
l'angle d'azimut. 
 

(C) Méthode de l’angle interne pour les angles d'azimut : présentée sur la 
fig. 1-54, en supposant que les angles internes du cheminement de 
fermeture ont été ajustés et que l'angle d'azimut  du segment de 
cheminement  connu, les autres angles d'azimut du cheminement 
peuvent être dérivés à partir de l'équation suivante : 

 

Valeur connue 

(Vérifié) 



 

1-68 

 (1-37) 

 
Le dernier membre de l'équation  doit être égal à la valeur donnée 

, donc sans erreur de calcul ; sinon, il est nécessaire de recalculer 
ou de ré-examiner les ajustements des angles internes. Lors du calcul, 
le résultat doit dépasser 360°, il faut déduire de 360° ; Cependant, 
pour les valeurs négatives, il est nécessaire d'ajouter 360° pour obtenir 
l'angle d'azimut. 

 

 
Fig. 1-54 Méthode de l’angle interne pour les angles d'azimut 

 
(5) Calculs des départs et des latitudes 

Si la longueur du segment de cheminement  est , la longueur de sa 
projection sur l'axe des X est appelée Départ de la ligne de mesure et est 
représentée sous la forme  ; tandis que la longueur de sa projection sur 
l'axe des Y est appelée Latitude de la ligne de mesure et est représentée sous 
la forme , comme indiqué sur la fig. 1-55. En supposant que la longueur 
du segment  de la ligne de mesure  et l’angle d'azimut  sont 
données, le départ de  et la latitude de  peuvent être déduits de 
l'équation suivante : 
 

 (1-38) 

 (1-39) 
 
Les directions du départ et de la latitude sont représentées avec les signes 
positif et négatif ; l'est du point de départ sur le départ est considéré comme 

Valeur connue 

(Vérifié) 
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positif, alors que l'ouest est négatif ; le nord du point de départ pour la 
latitude est considéré comme positif, tandis que le sud est négatif ; par 
conséquent, on peut dire les signes positif et négatif du départ et de la latitude 
à partir du quadrant dans lequel on se trouve ; pour des calculs 
supplémentaires, veuillez vous référer à la fig. 1-54 et au tableau 1-10. 

 

 
Fig. 1-55 Les relations entre les signaux de départ et de latitude, 

et les angles d'azimut et les angles de direction 
 
 

Tableau 1-10 Les relations des signes de départ et 
de latitude, et les angles d'azimut et les angles de direction 

Angle d’azimut ( ) Quadrant Angle de direction Départ ( ) 
Latitude 

( ) 

 I  +  + 

 II  +  � 

 III � � 

 IV � + 

 
 

(6) Correction des erreurs de fermeture de départ et de latitude 
Pour le cheminement de fermeture, le point de départ et le point d’arrivée se 
recouvrent au même endroit ; donc la somme du départ et de la latitude est 
zéro, c’est à dire que les deux sommes algébriques du départ et de la latitude 
sont nulles. Pour le cheminement de fermeture ABCD, les départs des 
segments de cheminement , , ,  sont ∆X1, ∆X2, ∆X3, ∆X4 ; les 
latitudes sont ∆Y1, ∆Y2, ∆Y3, ∆Y4, comme indiqué sur la fig. 1-56 : 
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Fig 1-56 Départ et latitude du cheminement de fermeture 

 
[∆X] = ∆X 1 + ∆X 2 + ∆X 3 + ∆X 4 (∆X2, ∆X3 valeurs négatives) 
[∆Y] = ∆Y1 + ∆Y2 + ∆Y3 + ∆Y4 (∆Y1, ∆Y2 valeurs négatives) 
 
Théoriquement parlant, les résultats du calcul des équations indiquées ci-
dessus sont tous deux 0. Cependant, dans la pratique, les erreurs d'angle de 
déviation du cheminement de fermeture peuvent être corrigées en fonction 
des conditions géométriques ; en raison des erreurs de mesure de distance 
résiduelles de la longueur des segments de cheminement, la somme 
algébrique des départs [ ] et la somme algébrique des latitudes [ ] sont 
toutes deux différentes de 0, d’où l'erreur de fermeture des départs  et 

l'erreur de fermeture des latitudes. , à savoir : 
 

 (1-40) 

 (1-41) 
 

 
Fig. 1-57 Erreur de fermeture de cheminement 

 
En ajoutant les erreurs de fermeture des départs et des latitudes 

(comme indiqué à la fig. 1-57), l’erreur de fermeture de cheminement 

peut alors être déduite en tant que  de l’équation de calcul suivante : 
 



 

1-71 

 (1-42) 
 
De ce qui précède : le cheminement de fermeture commence à partir du point 
de départ A et ne revient pas précisément au point de départ A en raison de 
l'impact des erreurs, mais au point  à la place ; par conséquent,  
devient l'erreur de fermeture du cheminement en fonction du résultat du 
calcul des départs et des latitudes. 
Le ratio de l'erreur de fermeture du cheminement sur la longueur du segment 
de cheminement est désigné comme le ratio d'erreur de fermeture. En 
supposant que la somme des longueurs de segments de cheminement est [L], 
le ratio d'erreur de fermeture P peut être tiré de l'équation suivante : 
 

 (1-43) 

 
Le ratio d’erreur de fermeture P est généralement représenté comme une 
valeur de fraction avec 1 au numérateur et un dénominateur comme suit : 
 

 (1-44) 

 
Le ratio d'erreur de fermeture désigne la précision de l'arpentage de 
cheminement ; sur la base de ce qui précède : plus le ratio d'erreur de 
fermeture est petit, plus la précision de cheminement est grande ; par ailleurs, 
plus le taux d'erreur de fermeture est élevé, plus la précision de cheminement 
est faible ; on assimile donc le ratio d'erreur de fermeture et la précision. La 
précision de l'arpentage de cheminement peut varier selon les différents 
objectifs de l'arpentage, les applications, les méthodes, les temps, les 
conditions de sites d’arpentage et les facteurs instrumentaux ; les précisions 
peuvent être déterminées préalablement par les règlements de construction à 
suivre par tous les opérateurs avant toute opération d'arpentage. En cas de 
réglementations de construction spécifiques pour des précisions de 
cheminement sur l'arpentage de contrôle de la planéité, on peut se référer les 
règles liées à la réglementation sur l’implémentation de l'arpentage 
d’enregistrement foncier ; la tolérance sur l'erreur de fermeture de 
cheminement est indiquée dans le tableau 1-11. Si le résultat du calcul de 
l’arpentage de cheminement est inférieur à la précision requise et si toutes les 
données d'observation et les procédures de calcul sont vérifiées comme étant 
correctes, il faut répéter l’arpentage. 

 



 

1-72 

 

Tableau 1-11 Carte d'enregistrement foncier basée sur les limites de tolérance des 
taux d’erreur de fermeture de cheminement 

Zone Cheminement principal Cheminement en branche 

Zone d'arpentage pour la 
méthode numérique  

Zone d'arpentage pour la 
méthode graphique  

 
Lorsque l’erreur de fermeture de cheminement est dans les limites de 
tolérance, les erreurs de fermeture de départ et les erreurs de fermeture de 
latitude peuvent être réparties aux départs et aux latitudes de chaque segment 
de cheminement en conséquence, pour se conformer aux conditions de 

 et , d’où les corrections de erreurs de fermeture de 
cheminement. Les méthodes de correction des erreurs de fermeture, à savoir 
les principes de répartition des erreurs de fermeture sont : La règle du compas 
et la règle du théodolite décrites ci-après : 
 
A. La règle du compas 

La règle du compas consiste à supposer que pour les précisions de mesure 
de distance de mesure d'angle de l'arpentage de cheminement, les erreurs 
et les longueurs des segments de cheminement sont dans des proportions 
directes. Par conséquent, il est possible de répartir les erreurs de fermeture 
de départ et les erreurs de fermeture de latitude en fonction des proportions 
des longueurs des segments de cheminement, comme représenté sur la fig. 
1-56. A savoir, la correction de départ  et la correction de latitude  de 

n’importe quel segment  peuvent être dérivées de l'équation comme 

suit : 
 

 (1-45) 

 (1-46) 

 
Équation : 
Li : Longueur d’un côté ou de l’autre du cheminement 
[L] : = Somme des longueurs des côtés du cheminement 
Wx : Erreur de fermeture de la distance latérale 
Wy : Erreur de fermeture de la distance longitudinale 
 
Les signes des corrections de départ et des corrections de latitude dérivées 
des équations indiquées ci-dessus doivent être opposés aux signes des 
erreurs de fermeture de départ et des erreurs de fermeture de latitude. Les 
chiffres significatifs doivent être les mêmes avec les chiffres de départ et 
de latitude ; d’où la somme des corrections égale aux erreurs de fermeture 
de départ et la latitude individuellement. 
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B. Règle du théodolite 
La règle du théodolite consiste à supposer que la précision de mesure 
d'angle d'arpentage de cheminement est beaucoup plus élevée que celle de 
la mesure de distance, d'où des erreurs de fermeture résultant 
essentiellement d'erreurs de mesure de distance. Par conséquent, les 
erreurs de fermeture de départ et de latitude sont réparties 
proportionnellement aux valeurs absolues des sommes du départ et de la 
latitude de chaque segment de cheminement, comme représenté sur la fig. 
1-56. En supposant la correction de départ  et la correction de latitude  

d'un segment de cheminement . 
 

 (1-47) 

 (1-48) 

 
Équation : 
∆xi : Distance latérale d’un côté ou de l’autre 
∆yi : Distance longitudinale d’un côté ou de l’autre 
[|∆x|] : Somme des valeurs absolues de tous les côtés latéraux de la 
traverse 
[|∆y|] : Somme des valeurs absolues de tous les côtés longitudinaux de la 
traverse 
Wx, Wy =  Égale à l’erreur de fermeture de distance latérale et à l’erreur de 

fermeture de distance de longitude correspondante 
 
Les signes de la correction de départ et de la correction de latitude dérivées 
des deux équations indiquées ci-dessus doivent être opposés aux signes 
des erreurs de fermeture de départ et des erreurs de fermeture de latitude. 
 
La plupart des corrections d'erreurs de fermeture de cheminement utilisent 
la règle du compas. Toutefois, pour l’arpentage de cheminement par stadia 
avec des précisions de mesure de distance moindres, il est recommandé 
d'appliquer la règle du théodolite pour les corrections d'erreurs de 
fermeture. 
 

3. Calculs des coordonnées de cheminement 
Lorsque le point de départ du cheminement fermé est un point donné, les 
coordonnées des points du cheminement peuvent être dérivées à partir des 
coordonnées du point de départ en additionnant les corrections de départ et de 
latitude l’une après l'autre. Pour l’arpentage contrôlé de petits chantiers de 
construction, lorsque le cheminement fermé est loin du point de contrôle donné, 
les fausses coordonnées sont généralement considérées comme celles du point 
donné ; lors du choix des fausses coordonnées du point de départ de cheminement, 
la répartition du cheminement du chantier doit être envisagée pour éviter toutes 
valeurs négatives des coordonnées de cheminement ; donc les fausses 
coordonnées sont généralement définies pour être le sud de l'extrémité sud et 
l'ouest de l'extrémité ouest du site. 
 
Comme le montre la fig. 1-55, pour le cheminement fermé ABCD, le départ de 
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chaque jambe traversée est ΔX1, ΔX2, ΔX3, ΔX4 ; tandis que la latitude de 
chaque est ΔY1, ΔY2, ΔY3, ΔY4. Si les coordonnées du point A (XA, YA) être 
donné, le reste des coordonnées des autres points peut être obtenu à partir des 
équations suivantes : 
 

 (1-49) 

 

 (1-50) 

 
Le dernier élément de l’équation XA, YA doit être égale aux valeurs données de XA 
et YA afin de vérifier la justesse du calcul. Sinon, il faut recalculer ou réexaminer 
pour corriger les erreurs de fermeture des départs et des latitudes. 
 

4. Plan de point de cheminement 
Lors de l'application pour des plans topographiques, des dessins de plans et des 
plans cadastraux, les points de cheminement doivent mappés sur le papier à dessin 
à une certaine taille à l’échelle en fonction des coordonnées de cheminement, en 
particulier des échelles manuelles ou informatisées pour d'autres applications. 
 
Pour le dessin de plans, les coordonnées de cheminement sont des coordonnées de 
plan vertical ; Par conséquent, les coordonnées sont mappées sur la base des 
résultats de calcul de cheminement sur le papier millimétrique à une échelle 
particulière ; on parle donc de modèle de grille. Les carreaux de la grille sont 
d'abord tracés sur le papier selon les exigences de précision des sections verticales 
et des espaces d’intervalle entre les lignes horizontales et verticales ; sinon cela 
peut affecter la précision pour la suite du dessin. Toute inexactitude des carreaux 
de la grille entraînera des incohérences ultérieures entre les positions relatives des 
différents carreaux de la grille et leurs emplacements correspondants. Les 
exigences de précision des carreaux de la grille, à savoir les écarts entre les angles 
des lignes horizontales et verticales réelles et les angles standard doivent être 
inférieurs à 15’, et les erreurs des espaces d'intervalle des carreaux de la grille 
doivent être inférieures à 0,2mm ; sinon, il faut la redessiner. En raison du 
développement rapide de l’informatique, les résultats du calcul de cheminement 
peuvent être directement enregistrés dans les ordinateurs et imprimés sur du 
papier à dessin en reliant les ordinateurs à des traceurs ou à des imprimantes, 
efficacement et avec une grande précision de l’ordre de 0,2mm. 
 

Valeur connue 

Valeur connue 

(Vérifié) 

(Vérifié) 
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Chapitre 2 Arpentage appliqué 
 

2.1 Introduction 
Les catégories d'arpentage peuvent varier en fonction des différentes classifications ; tandis 

que les opérations d'arpentage peuvent être classées en fonction de leurs besoins et applications 
comme suit : 

1. Arpentage pour le cadastre : cartographie d'enregistrement des terrains, marquage des 
délimitations de terrains, arpentage des terrains ainsi que division des terres et validation 
des délimitations de terrains ; tout en sachant que les résultats de l’arpentage peuvent être 
appliqués comme base de référence pour le cadastre par les autorités territoriales. 

2. Arpentage urbain : inclut l'arpentage topographique, l’aménagement urbain et le 
marquage des délimitations, ainsi que toutes les opérations d'arpentage pour la 
construction des réseaux urbains, des systèmes d'égouts, des systèmes électriques, des 
systèmes de télécommunications et de conduites de gaz dans les zones urbaines et les 
régions périurbaines ; tout en sachant que les résultats de l’arpentage peuvent être 
appliqués en tant que base de référence pour la planification urbaine et la gestion des 
bâtiments. 

3. Pieux arpentage de planification : cartographier précisément tous les centres de routes, 
d'équipements publics, le zonage de l’occupation des sols, les sections de délimitation de 
la planification urbaine sur les terrains urbains en fonction des plans d'urbanisme, ainsi 
que l'installation des plis prévus comme base de développement urbain et foncier. 

4. Arpentage des routes : se référant aux opérations globales d'arpentage pour les nouvelles 
constructions ou les opérations d'amélioration des voies ferrées, des routes, des canaux, 
des systèmes d'égout, des systèmes d'irrigation, des conduites de gaz, des canalisations 
d'eau, des systèmes de télécommunications et des systèmes électriques. 

5. Arpentage des tunnels : se référant aux opérations globales d'arpentage afin de fournir des 
données d'application pour la conception de tunnels, les plans de construction, 
l’arpentage des aménagements, les procédures d'acceptation d'arpentage de contrôle et 
d’achèvement de construction. 

6. Arpentage des ponts : se référant à l'ensemble des opérations d'arpentage de nivellement 
et d'aménagement afin de fournir des données d'application pour la conception de ponts et 
les parties structurales des ponts. 

7. Arpentage pour la construction de bâtiments : se référant aux opérations globales 
d'arpentage et d’aménagement de toutes sortes de constructions de bâtiments, recherche 
de données et construction d’installations, y compris la construction de logements, de 
locaux industriels, le nivellement de chantier et le positionnement des installations de 
machines ainsi que les constructions aéroportuaires. 

8. Arpentage de construction : se référant à l'ensemble des opérations d'arpentage pour 
fournir les données de recherche, de planification et de conception du génie civil, du 
génie hydraulique et du génie de l'ingénierie architectural pour la réalisation des ouvrages. 
L’arpentage de construction couvre un champ assez large, y compris l'arpentage 
d’empilage, l'arpentage de route, l'arpentage de tunnel, l'arpentage de pont et l'arpentage 
architectural, ainsi que l'arpentage de tuyauterie, l'arpentage de port, l'arpentage de 
réservoir, l'arpentage de l'irrigation et l'arpentage orienté micro-ondes. 

9. Arpentage minier : se référant à l'ensemble des opérations d'arpentage pour l'exploitation 
minière, y compris les arpentages externes, le nivellement intérieur, le nivellement de 
raccordement et l'arpentage de terrassement. 

10. Arpentage hydrographique : se référant à l'arpentage global de toutes les étendues d’eau, 
océans et lacs, y compris les rivages, l’observation des marées, les observations 
topographiques souterraines et l’emplacement des bouées. Pour l'arpentage des rivières, 



 

2-2 

les vitesses d'écoulement et les volumes de flux sont également nécessaires en plus des 
données mentionnées ci-dessus. Pour la construction de réservoirs ou de barrages, il faut 
également respecter les emplacements des barrages ainsi que des zones de réservoir et de 
drainage. 

11. Arpentage des forêts : se référant aux opérations globales d'arpentage de marquage des 
délimitations forestières, des formes du paysage et de la forêt pour les plans détaillés et 
comme référence des opérations forestières et du développement. 

12. Arpentage géologique : se référant à un arpentage topographique à assez petite échelle 
pour indiquer les altitudes paysagistes et les pentes des collines, les distributions des 
rivières et des lacs, les configurations géologiques et les composants des roches en tant 
qu’attributs naturels des terrains. 

13. Arpentage militaire : se référant aux arpentages topographique et géologique d'ensemble 
qui sont plutôt orientés militaire comme les montagnes, les champs, les lacs, les fossés et 
les murs brisés ; ce faisant, toutes les largeurs de rivières, les profondeurs, les volumes de 
flux, les vitesses d'écoulement, les ports, les ponts et les numéros et catégories de routes 
doivent être marqués par des signes comme référence à des fins d’allocation militaire et 
de construction de la défense nationale. 

14. Arpentage de déplacement de construction : se référant aux opérations globales 
d'arpentage pour le déplacement, la déformation, l’établissement, la contrainte et le 
chargement des sols ou des structures avant, pendant et après les travaux de construction 
avec toutes sortes d'instruments. Il faut des valeurs d'arpentage plutôt mineures et des 
exigences de haute précision ainsi que des arpentages réguliers pour la compréhension 
globale des changements réels comme références de planification et de conception de 
l'ingénierie ainsi qu’un contrôle de la construction et une gestion de la maintenance. 

 

2.1.1 Procédures opérationnelles d'arpentage 

Afin de mener à bien les opérations d'arpentage appropriées pour répondre aux buts et 
objectifs prévus, il est nécessaire de prévoir des plans et des procédures opérationnelles et de 
les suivre pour des opérations cohérentes. Les opérations normales d’arpentage technique 
peuvent être divisées en : 

1. Stipulation pour la planification de l'arpentage 
Planification de l'arpentage comme première étape des opérations d'arpentage. La 
perfection de la planification peut affecter directement les précisions des 
opérations d'arpentage et les résultats ultérieurs d’arpentages ; par conséquent, 
elles nécessitent une attention supplémentaire. La compréhension de ce qui suit 
est généralement essentielle avant toute stipulation de plan : 
A. Objectifs et applications de l’arpentage. 
B. La taille de la zone d’arpentage et la complexité de la topographie d’arpentage. 
C. La précision requise. 
D. La durée de travail requise. 
E. L'ensemble des instruments et des outils applicables. 
F. Le personnel d'arpentage, y compris celui à temps plein, à temps partiel et les 

équipes de passation de marchés. 
G. Le montant des frais d'arpentage. 
H. En cas de plans nécessaires, les échelles et les méthodes de dessin. 
I. Les méthodes d'arpentage appliquées. 
 
Pour une meilleure compréhension de la topographie du site arpenté, un voyage 
global sur le terrain est nécessaire pour des enquêtes détaillées et la stipulation des 
plans d'arpentage. Le contenu du plan d'arpentage doit couvrir les éléments 
graphiques nécessaires avec au moins ce qui suit. 
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A. Nom de l'opération de l'arpentage. 
B. But de l'opération d’arpentage. 
C. Zone et état topographique du site d'arpentage. 
D. Précision requise et tolérance de l'opération d’arpentage. 
E. Programme et procédé de l'opération d’arpentage. 
F. La durée d'arpentage prévue (ou le planning d'arpentage). 
G. Instruments, outils et matériaux d’arpentage nécessaires. 
H. Groupe de travail d'arpentage requis composé du personnel à temps plein ainsi 

que du personnel de prêt et du personnel recruté. 
I. Frais d'arpentage nécessaires. 
J. Bureaux et hébergements prévus ainsi que transports et communications. 
K. Méthode d'évaluation pour vérifier la précision des résultats. 
L. Autres spécifications.  
 

2. Travaux de préparation avant l'arpentage 
Une fois l’arpentage stipulé, les travaux de préparation préliminaires peuvent être 
effectués en conséquence, ils sont principalement liés au groupe de travail, aux 
vérifications et aux corrections des instruments d'arpentage. Ils sont alors décrits 
comme suit : 

(1) Groupe de travail d’arpentage : 
Basé sur le groupe de travail d'arpentage prévu, le personnel à temps plein et 
le personnel prêté participant sont informés individuellement des rapports en 
temps opportun par rapport à leurs missions ; pour le personnel recruté, le 
recrutement nécessaire doit être effectué ; alors, l’ensemble du groupe de 
travail peut encore être divisé en travaux intérieurs et travaux extérieurs en 
fonction de leurs conditions physiques et de leur expertise. Selon leurs tâches 
réelles, ils peuvent être divisés en plusieurs groupes de travail, dont le groupe 
transverse, le groupe de nivellement, le groupe topographique, le groupe de 
calcul et le groupe de dessin ; cependant, les groupes peuvent être ajustés en 
fonction des situations pratiques. 
Avant tous les travaux extérieurs, le chef de l'opération d'arpentage doit faire 
une explication complète à l’ensemble du personnel pour aider à acquérir les 
résultats prévus. 

(2) Préparation des instruments d'arpentage : 
Avant les opérations d'arpentage, les instruments, les outils et les matériaux 
d'arpentage nécessaires doivent être énumérés séparément et contrôlés 
conformément au plan ; en cas de manque, ils doivent être comblés sans délai 
par des achats supplémentaires pour assurer des futurs approvisionnements 
suffisants sans compromettre la progression du travail. 
Les instruments d'arpentage présentent une grande diversité ; ils peuvent 
généralement être divisés en quatre catégories en fonction des différentes 
méthodes d'arpentage et requièrent une précision comme suit : 
A. Instruments d'arpentage : les instruments principalement appliqués pour 

l'arpentage, comme la station complète, le théodolite, les instruments 
électroniques de mesure de distance, les récepteurs satellite, les 
instruments de nivellement et la planchette. 

B. Appareils d’arpentage : les appareils principalement appliquées pour 
étayer les observations, mesurer et disposer en arpentage ; tels que les 
piquets de signalisation, les sondes, les piquets de nivellement et les 
mètres rubans. 

C. Appareils de dessin et de calcul : principalement appliqués pour faire des 
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dessins et des tableaux. Ce sont les calculatrices électroniques, les 
instruments de dessin, les imprimantes et les triangles. 

D. Matériaux d’arpentage : incluent les pieux en bois, les plots routiers, les 
clous, les fanions, les peintures, les sondes de mesure, la papeterie, les 
films et le papier de traçage. 

(3) Contrôles et corrections des instruments d'arpentage : 
Après un certain temps d'utilisation, les vis peuvent se desserrer et les 
instruments peuvent subir de l’abrasion, de sorte que les instruments de 
mesure peuvent ne pas être en mesure de maintenir l'état de fonctionnement 
d'origine, d'où des erreurs ultérieures ; bien qu’elles puissent être corrigées 
avec quelques corrections appropriées, cependant, l’efficacité opérationnelle 
et la précision peuvent avoir été compromises dans une certaine mesure. Par 
conséquent, pour la précision de l'arpentage et l’avancement normal de 
l'arpentage, il est nécessaire d'effectuer des contrôles sur certains des 
instruments et des pièces lors des travaux de préparation ; en cas d’erreurs ou 
de manques, des corrections et des approvisionnements doivent être faits 
immédiatement ; dans le cas de dommages majeurs, ils doivent être amenés 
chez le fabricant pour des réparations plus poussées. Pour les travaux sur le 
terrain, des vérifications et des corrections régulières doivent être effectuées 
en conséquence. Les opérateurs d'arpentage doivent se familiariser non 
seulement avec les applications et l'entretien des instruments d'arpentage, 
mais aussi avec les contrôles et corrections connexes pour effectuer les 
opérations d'arpentage de façon fluide. 

 

3. Travaux sur le terrain 
Après l'achèvement des travaux de préparation, les opérations d'arpentage 
effectuées sur les sites sont ainsi appelées Travaux sur le terrain. Les travaux sur 
le terrain comprennent les éléments suivants : 
(1) Contrôles et corrections sur les instruments d'arpentage et les outils connexes. 
(2) Mise en place de toutes sortes de signalisations d'arpentage. 
(3) La mesure des angles et des distances horizontales pour localiser les positions 

horizontales des points et des objets. 
(4) Les mesures d’élévations pour le nivellement des points et des objets. 
(5) La documentation et l’enregistrement des résultats d'arpentage sur le terrain 

fonctionnent manuellement ou avec des enregistreurs électroniques. 
(6) L’arpentage détaillé comme pour les plans ou l’établissement d’une base de 

données. 
 
Les travaux sur le terrain sont relativement importants pour l’arpentage ; les 
résultats globaux sont fonction des opérations de travaux sur le terrain ; donc, 
pour de meilleurs résultats, il faut des compétences, de l’expérience, de 
l’exactitude et de la précision pour accomplir les tâches. 
Pour les travaux sur le terrain, il est nécessaire de choisir des instruments et des 
méthodes appropriés aux exigences de précision plutôt qu’au-delà des exigences 
de précision pour éviter un gaspillage inutile de temps et d’argent ; sinon, cela 
finit par affecter les résultats d'arpentage. Des applications et une maintenance 
appropriées pour les instruments d'arpentage sont essentiellement nécessaires, en 
particulier pour les objets précieux ; les dégâts qui ne sont pas solutionnés ou 
réparés à temps affecteraient l'efficacité et la précision des opérations suivantes 
ainsi que les résultats. L'enregistrement des données d’arpentage (aussi en tant 
que livre du terrain) doit suivre certains formats spécifiques (comme le montre la 
fig. 2-1) pour réaliser les dossiers détaillés sans omission ou correction ; parfois 
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des dessins et des remarques supplémentaires sont nécessaires pour une meilleure 
compréhension des lecteurs. Avec l’application d’appareils électroniques ou 
d’ordinateurs depuis les années récentes, les enregistreurs électroniques sont 
utilisés à la place des livres de terrain afin d'éviter les erreurs humaines et de 
gagner du temps de calcul. 

 

 
Fig. 2-1 Format d'enregistrement de l’arpentage 

 
 

4. Travaux de bureau 
Après l'achèvement des travaux sur le terrain, les opérations de documentation des 
données dans les journaux de données ou les enregistreurs électroniques, qui sont 
des opérations en intérieur, sont ainsi appelées travail de bureau. En fait, les 
travaux de bureau ne doivent pas attendre l'achèvement des travaux d'ensemble 
sur le terrain pour commencer. Les calculs de travaux de bureau et les travaux sur 
le terrain peuvent être effectués en même temps pour acquérir les résultats de 
l’arpentage ; les travaux de bureau appartiennent au département essentiel, donc, 
en plus de la précision du calcul, la normalisation et des dessins soignés peuvent 
améliorer non seulement les valeurs de résultats, mais aussi la crédibilité des 
opérateurs. 

(1) Calcul : les calculs des travaux de bureau comprennent les éléments suivants : 
A. Compilation des données 
B. Les calculs des distances, angles et élévations. 
C. Les calculs des sections non arpentées. 
D. L’ajustement de l'erreur et de la précision de calcul. 
E. Les calculs de coordonnées, d’élévations, de surfaces et de volumes. 

(2) Dessin : les dessins des travaux de bureau peuvent être illustrés et inclure les 
éléments suivants : 
A. Compilation : faire des croquis au crayon ou compiler les graphiques 

initiaux déduits des travaux de terrain. 
B. Dessin : dessin sur des films transparents (ou papier calque) avec des 

encres. 
C. Marquage : marquage des légendes graphiques ou des titres des terrains. 
D. Finition : finition en faisant les remarques nécessaires autour des 

graphiques. 
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E. Copie : faire des épures ou des copies des dessins originaux 
F. Mise à l'échelle : zoom avant ou arrière sur les originaux avec des 

dispositifs idéographiques ou des appareils photographiques de 
reproduction 

(3) Pour la méthode numérique, celle-ci doit comprendre les éléments suivants : 
A. Transmission des données 
B. Codage 
C. Graphiques informatiques 
D. Édition graphique 
E. Impression 
F. Classement 

 
Tous les travaux à l'extérieur et à l'intérieur ne suivent pas complètement les 
éléments ou les programmes mentionnés ci-dessus. L'opérateur doit sélectionner 
tout ou partie des éléments d’ensemble selon les objectifs d’arpentage et les 
applications pour la mission. 

 

2.2 Nivellement de zone 
Pour les ouvrages d'aéroports, de zones industrielles et de grandes collectivités, le nivellement 

de zone de l'ensemble des sites permet de déterminer les niveaux des sols et de calculer les 
montants des travaux de terrassement devant être effectués à l'avance. Les procédures 
opérationnelles de nivellement de zone sont classées en deux catégories, à savoir les fondations et le 
nivellement. D’abord, découpez l'ensemble du site en carrés ou en rectangles de même surface dans 
l'intervalle de 5m, 10m ou 20m verticalement ou horizontalement ; marquez les coins limites avec 
des pieux en bois ou des tranches de bambou et installez l'instrument de nivellement à visée arrière 
sur le site d'arpentage pour déduire l'altitude du point donné par mesure sur les graduations de la 
tige de mesure ; enfin mettez en place la mire de nivellement à chaque coin pour en déduire les 
mesures en visée avant ; en déduisant la mesure en visée avant de la hauteur instrumentale, 
l’élévation des coins peut ensuite être calculée, comme le montre la fig. 2-2. Donc les calculs de 
quantité de travaux de terrassement et de relevés topographiques à grande échelle peuvent être 
prévus pour les applications de nivellement et de détourage. 
 

Lors du calcul de la quantité de travaux de terrassement à chaque coin, la hauteur des travaux 
de terrassement peut être obtenue en déduisant l'élévation du point le plus bas de l'ensemble du site 
de l'élévation de tous les coins. En supposant que  est la surface de chaque carré,  est la 
hauteur des travaux de terrassement de chaque coin du carré (i = 1, 2, 3, 4), la quantité de travaux 
de terrassement du carré au point le plus bas est 
 

 (2-1) 
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Fig. 2-2 Élévation des coins 

 
 

La quantité totale de travaux de terrassement de l'ensemble du site doit être 
 

 (2-2) 

 
En raison du moment différent d'application des travaux de terrassement aux différents coins, 
la fig. 2-3 utilise individuellement  pour indiquer la hauteur des travaux de terrassement du 
coin pour  fois, lorsque les temps de  comme le montre la fig. 2-3, l'équation 2-2 peut alors 
être modifiée en 
 

 (2-3) 

 
L'élévation moyenne des travaux de terrassement 
 

 (2-4) 

 
L'élévation du site de construction peut être obtenue en ajoutant la hauteur moyenne des 
travaux de terrassement à l'élévation du point le plus bas de l'ensemble du site ; dans le même 
temps, certaines élévations des chantiers de construction peuvent être spécifiées autrement 
dans certaines conceptions techniques particulières. 
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Fig. 2-3 Le nombre d'application de la hauteur des travaux de terrassement aux coins 

 
[Exemple] Comme le montre la fig. 2-2, en mesurant et en marquant l'élévation tous les 10m 
dans le sens vertical et horizontal sur les plans, veuillez déduire la quantité de travaux de 
terrassement globales au-dessus du point le plus bas de l'ensemble du site, ainsi que 
l'élévation du chantier de construction ? 
 
Rép. : En déduisant l'élévation de chaque coin de la fig. 2-2 de l'élévation du point le plus bas, 
se référant au nombre d'applications figurant sur la fig. 2-3 comme suit : 
 

 

 
 

 

 
 

 
Donc, la quantité de travaux de terrassement de l'ensemble du site = 

 

 

L'élévation moyenne des travaux de terrassement =  

 
Donc, l'élévation du chantier de construction = 11,75 + 0,28 = 12,03 (m) 
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2.3 Nivellement de section 
Pour arpenter les hauts et les bas des voies ferrées, des routes et des tuyaux pour améliorer la 

conception et la construction, le nivellement de section est nécessaire sur le chantier de 
construction ; le nivellement de section peut être divisé en un nivellement de profil et un 
nivellement de section transversale. 

1. Nivellement de profil 
Le nivellement de profil désigne la mise de niveau de la demi-largeur ou la marque 
médiane avec la ligne centrale des voies ferrées, des routes et de pipelines avec des 
dispositifs de mise à niveau ; les opérations sont indiquées dans la fig. e 2-4, S1, S2, S3 
étant la station d'installation du dispositif de nivellement, B.M.1 le point de repère de 
l'élévation donnée, B.M.2 le point de repère du point nouvellement défini, T.P.1 et T.P.2 
les points de virage tels qu'enregistrés dans le tableau 2-1 ; les mesures des points de 
virage et des points de repère doivent être exprimés en mm ; celles des demi-largeurs ou 
des marques médianes doivent être en cm. Pour les changements topographiques 
importants, en plus de la mise de niveau de la demi-largeur ou de la marque médiane, la 
mise de niveau du point de changement est également nécessaire, comme le montre la fig. 
2-4 comme point de fondation de 0K + 051,6. L'élévation de la demi-largeur ou de la 
marque médiane sert de coordonnée verticale de profil, tandis que le kilométrage sert de 
coordonnée horizontale ; afin de démontrer les changements importants de topographie 
de la route, le rapport vertical est généralement plus grand que celui horizontal. L'échelle 
générale de la coordonnée horizontale est de 1 : 1 000 ~ 1 : 2 500 ; tandis que l'échelle de 
la coordonnée verticale est de 1 : 100 ~ 1 : 500. Comme représenté sur la fig. 5.2, comme 
le profil est fonction du résultat du tableau 2-1, le profil est appliqué pour la 
détermination de l'élévation du sol et des hauteurs de terrassement pour la conception des 
pentes. 

 

 
Fig. 2-4 Méthodes opérationnelles de nivellement de profil 

 



 

2-10 

 
Tableau 2-1 Journal des données d’arpentage de mise de niveau de profil 

 Date : 31.03.1976 Météo : Ensoleillée

N° fondation 
Visée 

arrière (+)
Hauteur 

instrumentale

Visée avant 
Élévation Remarques Point 

milieu 
Point de 
virage 

B.M.1 0,723 350,583   349,860 B.M.1 à  le 
sommet de la voûte 

est à 40,1m de la 
gauche 

   0,39  350,193 

   1,12  349,463 

   1,40  349,183 

   1,79  348,793 
T.P.2 1,331 350,621  1,798 349,290 

   2,11  348,511 

   2,23  348,391 

   1,36  349,261 

B.M.2  le 
sommet de la voûte 

est à 33m de la 
gauche 

   1,25  349,371 
T.P.2 2,301 352,139  0,493 349,838 

   2,63  349,509 

   1,47  350,669 
B.M.2    1,324 350,600 

     

Vérification du calcul : B.M.2 Élévation = 349,860 + 4,355-3,615 = 350,600 
 
 

2. Nivellement de section transversale 
Le nivellement de section transversale désigne la mise de niveau avec la ligne centrale 
des travaux verticaux de construction de la route. La zone d'arpentage doit couvrir la pile 
centrale jusqu’à au moins 5-20m à gauche et à droite pour les limites. Pour falaises ou les 
fossés profonds, la gamme peut être réduite en conséquence. Cependant, pour certaines 
installations nécessaires, la plage doit être élargie en conséquence. Avant l'arpentage, 
localisez la direction perpendiculaire à la ligne médiane au niveau de la pile centrale de la 
section transversale mesurée avec un personnel pluridisciplinaire et mettez en place le 
théodolite à proximité avec une visée arrière vers la mire de nivellement de la pile 
centrale pour déduire la hauteur instrumentale (l'élévation de le pile centrale a déjà été 
déduite du nivellement de profil) ; puis appliquez le mètre ruban avec la direction ainsi 
définie et étendez depuis la pile centrale jusqu’aux points sélectionnés sur les côtés 
gauche et droit selon les conditions topographiques. Pendant ce temps, mettez en place la 
mire de nivellement et déduisez les mesures avec la hauteur instrumentale pour dériver 
l’élévation des points, de sorte que les plans de sections transversales puissent être 
réalisés en conséquence. 
 
Les données de nivellement de la section transversale sont principalement documentées 
de manière cellulaire ; la colonne supérieure au-dessus de la ligne sert aux 
enregistrements d’élévation, tandis que la colonne du milieu sert aux mesures à la règle 
des points d'arpentage et que la colonne inférieure sert pour les distances entre les points 
de mesure jusqu’à la pile centrale, comme indiqué dans le tableau 2-2 et la fig. 2-6 pour 
les données de nivellement de la section transversale. Le nivellement de section 
transversale est principalement appliqué pour une meilleure compréhension de la 
topographie le long de la ligne médiane des travaux de construction de la route, d'où les 
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applications ultérieures pour déterminer les hauteurs idéales de la route, les calculs des 
quantités de terrassement, les constructions des relais bancaires ainsi que les acquisitions 
de terrains. 

 

 
Fig. 2-5 Profil 

 
 

Tableau 2-2 Journal de données de section transversale 

 Météo :  Ensoleillée  
Journal de données de section transversale Instrument :  Ni2 1480 2 Avril 1976

Distance de 
nivellement 

Distance règle 
Élévation 
de section 

transversale

Élévation 
Élévation de 

section 
transversale

Mesure à 
la règle

Distance de nivellement
Hauteur 

instrumentale
Station 

351,29 350,76 349,84 350,11 350,27 350,14 349,89 349,71 348,29 348,14  
0,45 0,98 1,90 1,63 1,47 351,74 1,85 2,03 3,45 3,60  
18,74 15,30 9,50 7,80 4,50 0K + 120 6,50 10,00 11,40 15,48  

Gauche ← face à la pile avec un plus grand nombre → Droite 
 
 

 
Fig. 2-6 Nivellement de section transversale 

 

2.4 Arpentage d’aménagement de construction 
Après l'achèvement des travaux de conception de la construction, suit la phase de construction, 

tous les travaux de construction devant être effectués conformément aux spécifications de 
conception, par exemple les positions, formes, tailles et hauteurs des constructions sur les chantiers 
comme références pour les travaux de construction. L'arpentage de marquage des distances ou des 
angles pour les points et les lignes selon la conception de la construction sur les sites avec toutes 
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sortes d'instruments est désigné comme arpentage de construction ou encore arpentage 
d’aménagement de construction. 

L’arpentage d’aménagement fait le lien avec les travaux de construction ; les arpenteurs sont 
les réalisateurs des concepteurs pour leurs intentions géométriques et les responsables de 
l'exactitude géométrique sur les chantiers de construction selon les spécifications de conception ; les 
erreurs affectent non seulement l’avancement et la qualité de la construction mais provoquent aussi 
des pertes importantes ; par conséquent, toutes les arpenteurs doivent se sentir responsables de 
prendre des mesures efficaces pour éviter d'éventuelles erreurs et assurer l’exactitude de 
construction nécessaire. 

Les instruments, les principes et les formules de calcul d'arpentage et d’arpentage 
d’aménagement sont fondamentalement les mêmes, tandis que leurs conditions données et leurs 
sujets cibles peuvent varier comme suit : 

1. La signalisation pour les opérations d'arpentage est pré-installée et les travaux d'arpentage 
ne peuvent être effectués qu'une fois que tout est réglé de manière stable ; pour 
l'arpentage d’aménagement, la signalisation doit être installée juste après l'arpentage sans 
modifications ultérieures des lieux d'installation. 

2. Les mesures d'observation sont documentées comme résultats des travaux sur le terrain ; 
les calculs des travaux de bureau sont effectués après les travaux sur le terrain. Les 
données pour l'arpentage d’aménagement doivent être prêtes avant l'achèvement des 
préparatifs du travail sur le terrain, les résultats des travaux sur les piles de signalisation 
suivies sur les sites. 

3. La plupart des instruments et des outils d'arpentage sont conçus spécifiquement pour 
l'arpentage des chantiers ; par conséquent, ils s’appliquent mieux pour l'arpentage des 
chantiers plutôt que pour l'arpentage d’aménagement ; Toutefois, certains instruments 
d'arpentage équipés de dispositifs laser sont plutôt conçus pour l'arpentage 
d’aménagement. 

4. Des observations multiples et répétitives sont effectuées lors de l'arpentage, tandis que 
certaines valeurs d'observation redondantes peuvent souvent se répéter et la précision des 
valeurs inconnues peut ensuite être améliorée avec des calculs d'ajustement d'erreur. Bien 
que l’arpentage d’aménagement multiple puisse être effectué de façon répétitive, les 
plans d'arpentage d’aménagement restent uniques ; pour l’arpentage d’aménagement 
multiple avec des résultats dans les limites de tolérance, la position du centre doit être 
considérée comme résultat final. 

5. La correction des résultats de relevés peut être faite après l'achèvement des travaux sur le 
terrain ; les corrections doivent être faites directement sur les sites, de sorte qu'il n'y ait 
plus d'erreurs qui soient difficiles à examiner et calculer. 

Ce chapitre traite de l'arpentage du nivellement de base, des lignes d’aplomb, des lignes, des 
angles, des distances et des coordonnées, ainsi que de l'arpentage des points aux coins, des 
structures et des travaux de décoration pour les piliers de qualité, les piles de retenue de pente, les 
pipelines et la construction de bâtiments. 
 

2.4.1 Arpentage de jalonnement linéaire 

1. Arpentage de jalonnement linéaire 
L’arpentage de jalonnement linéaire comprend la prolongation des lignes droites 
et les nœuds entre deux points de lignes droites ; pour une meilleure précision, les 
théodolites doivent être utilisés avec la méthode de prolongation de ligne des 
droites et des nœuds entre deux points de lignes droites. 
(1) Prolongations des lignes droites : comme le montre la fig. 7.2, les étapes 

consistant à faire prolonger les lignes droites avec des théodolites peuvent 
varier en fonction des différentes situations, de la manière suivante : 
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Fig. 2-7 Prolonger des lignes droites 

 
A. En mettant en place le théodolite en A et en fixant les plaques supérieure et 

inférieure après avoir visé B, puis en ajustant la lunette et en dirigeant les 
assistants pour qu’ils installent les piquets de signalisation et les sondes 
ainsi que les visées pour prolonger 261°34’54” vers C avec la distance 
appropriée ; cette méthode est applicable pour des surfaces planes ; dans le 
cas de différences de nivellement relativement grandes entre A, B et C, afin 
d'éliminer les erreurs de l'axe de mise de niveau, l'arpentage répété de la 
visée avant et de la visée arrière doivent tous deux être faits et le point 
central C doit être considéré comme le point de la ligne de prolongation 
correct 261°34’54”. 

B. Si A, B et C sont assez éloignés ou si le point B est plus élevé que le point 
A et ne peut pas être vu à partir du point A, l'instrument doit être installé au 
point B, après visée du point A, fixation des plaques supérieure et 
inférieure, réglage de la lunette et consigne aux assistants de mettre en 
place les tiges de signalisation ou les sondes à la ligne de visée pour 
marquer le point C. Afin d'éliminer les erreurs d’axe de nivellement et 
d'axe et de collimation, l'arpentage répété des visées avant et arrière 
doivent toutes deux être faites en conséquence. Comme indiqué ci-dessus, 
marquez le point C, ajustez les plaques supérieure et inférieure de la 
lunette et visez le point A (comme visée arrière). Fixez les plaques 
supérieure et inférieure et ajustez la lunette jusqu'à ce que la ligne de visée 
pointe vers le point C, le point C est alors la bonne position. Sinon, comme 
le montre la fig. 2-10, le point marqué la première fois doit être un point 
C’ incorrect' ; alors que le point marqué la deuxième fois doit être le point 
C” qui lui est opposé. Prenez le point central  de C comme point 
correct, à la bonne ligne de prolongation. Cette opération est appelée 
méthode de la ligne double ou une méthode de visée double. 

C. Prolongez la ligne droite, comme le montre la fig. 2-8 ; quand vous 
rencontrez des obstacles tels que des maisons, la méthode de décalage 
vertical peut alors être appliquée pour marquer la cible. Pour prolonger 

 jusqu’à H lorsque vous rencontrez des maisons en cours de route, 
appliquez le théodolite aux points A et B pour faire des lignes d’aplomb 

 et  et rendre  parallèle à  et égale  ; ainsi au 

point  prolongez la ligne d'extension jusqu’à E et F et décalez 

verticalement ,  et , de sorte que  soit une 

prolongation de la ligne . 
D. Afin de réduire la plage de mesure, comme le montre la fig. 2-9, en 

prolongeant la ligne  de , mettez en place le théodolite en B pour 
mesurer l'angle de déviation de  et marquer le point C, mesurez la 
distance de  ; puis mettez en place le théodolite au point C, mesurez 

l’angle double  des mesures antérieures d'angle de décalage et 

marquez le point , mesurez la distance de  pour être égal à , 
mettez en place le théodolite au point D et revenez à l'angle de déviation 
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, donc l'axe de collimation instrumental au point D est dirigé vers  
comme prolongation de la ligne de . 

 

 

Fig. 2-8 Prolongation de ligne droite avec la méthode de décalage vertical 

 

 
Fig. 2-9 Prolongation de ligne droite avec la méthode d’angle de déviation 

 
E. Marquage de nœuds entre deux points 

Afin de marquer les nœuds entre deux points donnés, les méthodes pour ce 
faire peuvent varier selon les différentes situations comme suit : 
(A) Avec des visées vers les deux points d'extrémité : mettez en place le 

théodolite au point A et visez le point B, l'axe de collimation du 
théodolite sera dans le sens de , fixez les plaques supérieure et 
inférieure et en ajustant la lunette, donnez la consigne aux assistants 
de déplacer les piquets de signalisation ou les sondes vers la gauche 
ou vers la droite jusqu'à ce que l'image projetée soit au centre du 
réticule, marquez les nœuds avec des pieux en bois ou des pics ; pour 
une meilleure précision, les marques à plus faible échelle doivent être 
clouées pour marquer les positions des points. Pour le marquage de 
deux ou plusieurs nœuds, répétez les étapes ci-dessus au point B. 

 
Lorsque A et B présentent une grande différence d'élévation, afin 
d'ajuster les corrections incomplètes du théodolite, un nivellement de 
collimation non corrigé ou un axe de collimation non vertical par 
rapport à l'axe de mise de niveau, la méthode du prisme à double 
inversion doit être appliquée comme le montre la fig. 2-10 ; en plaçant 
le point  et , avec le point central comme point C. 

 

 
Fig. 2-10 Configuration du nœud entre les deux points qui peuvent être vus à travers 

 
(B) Dans le cas où les deux points sont obstrués par des collines entre les 

deux, sélectionnez un nœud qui peut voir les deux points d'extrémité, 
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comme le montre la fig. 2-11 afin d’évaluer la possibilité d'installer le 
théodolite au point imaginaire  qui peut voir les deux points, en 
visant le point A d’abord, et ajustez la lunette pour vous assurer que le 
point B est vu ; sinon, estimez la différence, déplacez l'instrument et 
répétez jusqu'à ce que le point A soit bien visé, puis ajustez la lunette 
pour viser le point B. Jusque-là, le théodolite est installé au point , 
suivez les étapes mentionnées ci-dessus pour mettre en place le nœud ; 
Lorsque A et B présentent une grande différence d'élévation, la 
méthode du prisme à double inversion doit être appliquée pour 
éliminer les erreurs du théodolite. 

 

Fig. 2-11 Configuration du nœud entre les deux points qui ne peuvent pas être vus 
 

(C) Lorsque les deux points d'extrémité ne peuvent pas être vus et qu’il 
n'y a pas d'autre nœud entre deux qui puisse voir les points d'extrémité, 
comme le montre la fig. 2-12 ; alors, les points A et B ne peuvent pas 
être vus sans nœud entre deux qui puisse voir les points A et B, mettez 
en place une ligne de référence  et mettez en place les points , 
C sur D, mettez en place le théodolite au point D pour viser le point X 
et faites tourner la bande d'acier autour du point B comme centre du 
cercle jusqu'à la plus courte mesure sur la bande d'acier en D comme 
la tangente E, mesurez la longueur entre les points  et  en se 
référant à l'angle  entre la ligne de référence et  avec l'équation 
suivante 

 

 

Fig. 2-12 Configuration du nœud entre les deux points qui ne peuvent pas être vus 
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Mettez en place le théodolite au point A, visez le point X, mesurez 
l'angle , le sens de visée de l'axe de collimation est maintenant le 
sens de  ; puis localisez les points F et G le long de la ligne de 
direction, déplacez le théodolite au point G et visez le point F, ajustez 
la lunette jusqu'à bien viser le point B ; autrement déduisez du 
décalage du point B et corrigez une fois après l'autre pour faire en 
sorte que F et G soient aux bons endroits sur . 

 

Ligne de référence D
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2. Arpentage d’aménagement de la ligne d’aplomb 
La ligne d’aplomb est aussi connue en tant que ligne verticale ; pour la 
construction de bâtiments, l’arpentage d’aménagement des lignes d’aplomb est 
habituellement nécessaire ; les méthodes d'arpentage d’aménagement 
comprennent les quatre suivantes : 

(1) Fil à plomb 
En cas de différences d'élévation relativement mineures, mettez en place le fil 
à plomb, avec le plomb accroché au fil ; même si cette méthode est pratique, 
sa précision est moindre, de l’ordre de 5mm tous les 10m. En cas d'absence 
de protection contre le vent, les précisions vont empirer. 

(2) Théodolite 
Installez les deux théodolites à 90°, visez le point de référence (ligne) avec 
l’axe vertical du réticule, ajustez la lunette et marquez le point au niveau des 
points stables sur les bâtiments ou sur les échafaudages adjacents ; la ligne de 
raccord entre la marque et le point de référence est la ligne d'aplomb ; afin 
d'éliminer les erreurs de collimation et les erreurs d'axes horizontaux, chacune 
des positions normale et inversée doit être prises une fois pour en déduire le 
point central ; la précision de la ligne d’aplomb est donnée pour 5mm tous les 
30m avec le théodolite. Le contrôleur de plan optique du théodolite est 
également utilisé pour l'arpentage d’aménagement de la ligne d'aplomb vers 
le bas, mais ce n’est pas applicable pour les grandes élévations. 

(3) Appareil plomb laser 
La structure du plomb laser est similaire au théodolite ; il est particulièrement 
applicable pour les lignes d’aplomb, telles que représentées sur la fig. 2-13. Il 
peut être utilisé pour les observations vers le haut et vers le bas, ainsi que 
pour dresser une ligne d’aplomb le long des lignes de visibilité supérieure et 
inférieure. Pour les observations vers le bas, il sert à localiser le théodolite 
marqué sur le sol et à indiquer les cibles souterraines ; pour des observations 
vers le haut, il peut être utilisé pour indiquer les cibles supérieures. La zone 
d'arpentage varie de 100m vers le haut à 5m vers le bas ; la précision des 
lignes d’aplomb atteint 5mm tous les 100m, pour autant que la ligne 
d’aplomb soit disposée au point de base. 

(4) Instrument de nivellement laser 
Pour les instruments de nivellement laser avec des prismes à rotation 
d'ouverture jusqu'à 90°, les faisceaux laser projettent vers le haut et repèrent 
les lignes d’aplomb ; la précision des lignes d’aplomb avec des instruments 
de nivellement laser est de ± 7mm tous les 100m. La méthode d'arpentage 
d’aménagement est la même que pour le plomb laser. 

 

 
Fig. 2-13 Plomb laser (THEIS TPL50HV) 
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2.4.2 Aménagement sur une plage 

L’aménagement sur une plage désigne l’arpentage d’aménagement des points donnés 
jusqu’aux points d’aménagement avec des bandes d'acier ou des instruments électroniques de 
mesure de distance. Ils sont alors décrits comme suit : 

1. Ruban en acier 
Avec la ligne de direction d’aménagement confirmée, le ruban d'acier vérifié est 
appliqué pour localiser le point souhaité en mesurant la plage spécifiée depuis le 
point donné avec double vérification par une mesure répétée vers l’arrière. 
L'arpentage d’aménagement avec des rubans d'acier peut être modifié selon les 
précisions nécessaires en se référant aux descriptions du 2-9. 

2. Appareil électronique de mesure de distance 
Les deux méthodes avec des instruments électroniques de mesure de distance sont 
les suivantes : 
(1) Arpentage d’aménagement général : En installant l'instrument au point donné, 

un homme tient le piquet de signalisation du prisme sur la ligne 
d’aménagement et attend de nouvelles instructions de l'opérateur pour se 
déplacer en conséquence jusqu'à ce l'opérateur confirme la distance souhaitée 
pour localiser le point ; la distance ne peut être mesurée à travers le prisme 
qu’après la fin de la confirmation de l'emplacement du point. 

(2) Méthode de réduction : En installant l'instrument au point donné, sélectionnez 
le point de transition à proximité de l'endroit désiré sur la ligne 
d’aménagement et mettez-y en place le prisme pour mesurer la distance LS 
entre le point de transition et le point donné et comparez-la avec la distance 
estimée L pour en tirer la valeur ∆L de la réduction, puis 

 
 (2-6) 

 
Dans le cas d'une valeur de réduction positive, localisez le point en mesurant 
la distance correspondant à la réduction vers l'avant avec la bande d'acier ; 
dans le cas contraire, mesurez la distance de réduction vers l’arrière. 
Toutefois, la distance peut être vérifiée avec le prisme à la fin de la 
confirmation de l'emplacement du point, ce qui est plus efficace que la 
méthode (1). 

 

2.4.3 Aménagement du nivellement 

L’aménagement du nivellement est principalement appliqué avec la méthode 
d’arpentage de mise de niveau avec des instruments de nivellement ; parfois avec des bandes 
d'acier pour l’arpentage de la distance verticale et le nivellement du triangle. 

1. Lors de l'application d’instruments de nivellement pour l’aménagement du 
nivellement, cela doit être effectué par la mesure comparative du point donné par 
rapport aux repères de nivellement provisoires près du site mesuré ; la densité des 
points de repère provisoires doit être fondée sur le principe de dérivation de 
l'élévation nécessaire avec une configuration unique de l'instrument, comme le 
montre la fig. 2-14,  étant l'élévation du point donné, a la mesure du piquet de 
nivellement au point donné, et H.I. la hauteur de l'instrument, alors 
 

 (2-7) 

 
En supposant que l'élévation par conception du point d’aménagement est H et que 
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b est la mesure déduite du piquet de nivellement, alors 
 

 (2-8) 
 
Déplacer le piquet de nivellement vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que la 
mesure du piquet de nivellement B atteigne b, puis marquez le point d’origine 
zéro comme point d’aménagement de nivellement. Lors de l'utilisation d’un 
instrument laser de nivellement avec des capteurs reliés au piquet de nivellement, 
fixez la marque centrale du capteur à l'échelle b du piquet de nivellement de sorte 
que l'opération puisse être effectuée par une seule personne pour plus de facilité. 

 

 
Fig. 2-14 Mise en place de points de repère provisoires 

 

2. Pour marquer les points d’aménagement, on utilise généralement des pieux en 
bois pour les travaux de construction de terrassement ; les élévations 
d’aménagement sont marquées aux sommets des piles ou sur les côtés des piles 
avec de la peinture rouge ; pour les travaux de béton, les élévations sont 
généralement marquées sur les murs de béton avec de la peinture, elles peuvent 
parfois être marquées avec des signes pour plus de commodité. Pour 
l’aménagement de nivellement de précision, il est recommandé de mettre en place 
des tiges filetées réglables sur le site d'arpentage d’aménagement, de sorte que 
l'élévation de la tige puisse être ajustée jusqu'à ce que le sommet atteigne 
l'élévation du projet. Par la suite, soudez, corrodez ou cassez les vis pour fixer la 
tige de vis et l'empêcher de se déplacer plus haut ou plus bas. 

 
Lors de l'arpentage d’aménagement, lorsque H > H.I., la valeur de (équation 13-2) 
est négative ; le piquet de nivellement peut être placé verticalement à l'envers 
selon la situation du chantier et le point d’origine du piquet de nivellement reste 
considéré élévation du point d’aménagement. En cas d’énorme différence entre les 
valeurs de H.I. et H, comme les profondeurs des fondations des bâtiments ou les 
hauteurs des grands immeubles, la bande d’acier suspendue verticalement peut 
être appliquée à la place pour l’arpentage d’aménagement. 

 

3. Lorsque de l’utilisation de la méthode de nivellement par triangle pour l'arpentage 
d’aménagement, les points de transition sont généralement choisis près des points 
d’aménagement pour mesurer tout d'abord leurs élévations HS et de les comparer 
avec l’élévation de conception H pour en déduire la différence ∆H comme valeur 
de réduction, alors 

 
 (2-9) 
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Si ∆H est une valeur positive, le point d’aménagement est sur le point de 
transition ; alors que, si c’est une valeur négative, le point d’aménagement est 
sous le point de transition. Mesurez verticalement avec le ruban d'acier et ajustez 
la hauteur du piquet avec le prisme pour corriger la position du point de transition 
à l'emplacement précis de l'élévation du projet. Une telle méthode de sélection des 
points de transition en premier puis de correction des positions de précision est 
désignée en tant que méthode de réduction. 

 

2.4.4 Arpentage d’aménagement d’angle 

L’arpentage d’aménagement d’angle sert habituellement en partant de la ligne de 
direction donnée vers l'autre ligne de direction pour faire en sorte que l'angle entre les lignes 
soit égale à l'angle prévu avec l'application de théodolites. Les procédures opérationnelles 
sont décrites comme suit : 

 
Avec la direction spécifiée, la méthode de mise en place des angles ou directions 

requis sur le sol est désignée comme l'arpentage de l'angle horizontal, qui est contraire aux 
étapes d'observation des angles horizontaux, comme le montre la fig. 2-15 ; au point  de A, 
mettez en place  ; la procédure opérationnelle peut varier en fonction des 
différents dispositifs de lecture du théodolite décrits comme suit : 

 
1. Pour le théodolite à Vernier : au point A, mettez en place le théodolite, faites le 

zéro au point de visée arrière B, desserrez la plaque supérieure pour placer le 
Vernier à la valeur d'angle donnée , serrez la plaque supérieure dans le sens de 
collimation de la lunette, à savoir la direction  ; à la bonne distance en face de 
la lunette, l'assistant tient le piquet de signalisation ou la sonde et passe de gauche 
à droite jusqu'à ce que l'image soit projetée au centre du réticule, marquez alors le 
point C ; pour une meilleure précision, inversez la position de la lunette en 
conséquence. Dans le cas où le point C est le même, cela indique qu’il n’y a pas 
d’erreur ; sinon 

 

 
Fig. 2-15 Arpentage d’aménagement d’angle au théodolite à Vernier 

 
Le point marqué avec la position normale de la lunette est , et le point marqué 
par la position inversée de la lunette est , tandis que le centre entre  et  est 
la position correcte du point C. 

 
2. Pour le théodolite optique à répétition : mettez à zéro la mesure du point de visée 

arrière de B, réglez d’abord la vis micrométrique pour rendre la mesure de 
l'échelle égale à la mesure de l'angle , relâchez la plaque supérieure pour rendre 
la mesure de l'échelle égale à la valeur de l'angle de , puis fixez la plaque 
supérieure pour regarder avec la lunette et en tirer la position correcte de C en 
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suivant les étapes décrites dans la méthode (1). 
 

3. Pour le théodolite de direction : ajustez d’abord le point de visée arrière de B, 
mettez à zéro la mesure de l'échelle et ajustez la vis micrométrique avec le 
mouvement supérieur pour rendre la mesure de l'échelle égale à la valeur de 
l'angle de  et en tirer de la direction du point C et la position de correction de C 
en suivant les étapes décrites dans la méthode (1). 

 
4. Pour le théodolite électronique : ajustez le point de visée arrière de B, appuyez sur 

la touche de mise à zéro ou entrez  pour mettre à zéro la mesure de 
l'échelle, desserrez la plaque supérieure pour rendre l'échelle de mesure égale à la 
valeur de l'angle de  afin d’en dériver la direction du point C et la position de 
correction de C en suivant les étapes décrites dans la méthode (1) 

 
Pendant l’arpentage d’aménagement d’angle avec les théodolites, lors de 
l'élimination des erreurs de collimation des axes et des erreurs de mise de niveau, 
l'arpentage répété de la position inversée de la lunette peut être appliqué et le 
centre des deux points de mesure peut être considéré comme la position standard. 

 

2.4.5 Arpentage d’aménagement des coordonnées 

Les constructions de bâtiments sont généralement placées par marquage des points 
caractéristiques tels que les centres des piles ou les points d'angle ; pour ceux avec des 
coordonnées marquées pendant la conception, les positions des points peuvent être appliquées 
avec l’arpentage d’aménagement des coordonnées. Pour l’arpentage d’aménagement des 
coordonnées, il faut au moins deux points de contrôle avec des coordonnées connues ; les 
deux méthodes couramment appliquées de disposition sont les suivantes : 

1. Méthode directe 
La méthode de coordonnées directes désigne l’arpentage d’aménagement des 
coordonnées appliqué avec des dispositifs de station totale, comme le montre la 
fig. 2-16 ; la procédure de fonctionnement est décrite comme suit : 

 
Fig. 2-16 Méthode de coordonnées directes 

 
(1) Mettez en place l'instrument à l’emplacement (point A) pour le centrage et le 

nivellement. 
(2) Entrez le numéro, les coordonnées et l'élévation de la station (pour 

l’aménagement de nivellement), ainsi que la hauteur de l'instrument. 
(3) Entrez le numéro et les coordonnées du point de visée arrière (Point B) 
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(4) Viser le point de visée arrière et appuyez sur le bouton pour la mesure de 
plage (pour vérifier sur la distance de nivellement). 

(5) Le moniteur instrumental peut afficher l'azimut de la station vers le point de 
visée arrière. 

(6) Entrez les coordonnées et l'élévation du point d’aménagement (point C) (pour 
l’aménagement de nivellement), la hauteur de prisme. 

(7) Mettez en place la tige du prisme au point d’aménagement estimé (point C’). 
(8) Aménagement d’angle : visez le prisme et lisez la valeur de décalage de 

l'angle horizontal (dérivant de la valeur de décalage de l'angle horizontal sur 
la base de la valeur entrée sur la station de mesure) ; si la valeur de décalage 
est non nulle, alors déplacez le prisme sur les côtés gauche et droit de la ligne 
de visée pour amener le décalage de l'angle horizontal proche de zéro. 

(9) Plage d’aménagement : visez le prisme et lisez la mesure de la valeur de 
décalage (comparez la bonne distance calculée avec l'instrument et la distance 
mesurée pour en tirer la valeur de décalage), si la valeur de décalage est non 
nulle, déplacez le prisme vers le haut et vers le bas pour amener l'erreur 
d'élévation proche de zéro. 

(10) Nivellement d’aménagement : visez le prisme et lisez la mesure de la valeur 
de décalage (comparez l'élévation appropriée calculée par l'instrument et 
l'élévation mesurée pour en tirer la valeur de décalage), si la valeur de 
décalage est non nulle, déplacez le prisme vers le haut et vers le bas pour 
amener l'erreur d'élévation proche de zéro. 

(11) Répétez les étapes (8) à (10) jusqu'à ce que les trois valeurs de décalage 
soient égales à zéro. 

(12) Vérifiez l’élévation des coordonnées : mesurez la coordonnée et l’élévation 
du point d’aménagement et comparez-les avec la coordonnée et l'élévation 
d’aménagement ; en cas d’impossibilité de satisfaire l'exigence de précision, 
retournez à l'étape (11) et répétez jusqu'à répondre à l'exigence. 

2. Méthode indirecte 
La méthode de coordonnées indirecte désigne l’arpentage d’aménagement de 
coordonnées appliqué avec des théodolites, des instruments électroniques de 
mesure de distance et des rubans d'acier ; sur la base des conditions, des 
instruments et des environnements d’utilisation de la mesure d’angles et de 
distances, les méthodes applicables peuvent être décrites comme suit : 
(1) Méthode par rayonnement : également connue en tant que méthode de 

cheminement ou méthode des coordonnées polaires, comme le montre la fig. 
2-17 ; A et B étant les points de contrôle avec les coordonnées connues, C 
étant le point de l’aménagement ; en se référant au chapitre précédent les 
coordonnées de A, B et C sont basées pour en dériver les valeurs d'azimut 

, , et en déduire les deux valeurs d'azimut pour en tirer la valeur de 

l'angle de  , et enfin calculer la distance de  sur la base des 
coordonnées de A et C en tant que LAC avec les procédures d'arpentage 
d’aménagement suivantes : 
A. Mettez en place le théodolite au point donné A, disposez les angles de  et 

marquez le point Q sur la ligne de direction. 
B. En partant du point A, disposez la distance AC le long de la ligne de 

direction de AQ pour localiser la position du point C. 
(2) Méthode par arc : également connue en tant que méthode d’intersection de 

distance, comme le montre la fig. 2-18, sur la base des coordonnées de C, A et 
B pour calculer les distances de C à A et B individuellement en tant que LAC 
et LBC avec les procédures d'arpentage d’aménagement suivantes : 
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A. Définissez les points A et B comme les centres des cercles avec le ruban 
d'acier et appliquez le rayon correspondant LAC et LBC pour faire les arcs. 

B. Le point d'intersection des deux arcs se trouve au point C. 
 

 

Fig. 2-17 Méthode par rayonnement Fig. 2-18 Méthode par arc 

 
 

(3) Méthode par intersection : alternativement connue comme “méthode 
d’intersection d’angle”, comme le montre la fig. 2-19 ; l’azimut φ des 
segments adjacents est dérivé à partir des coordonnées des points A, B, C φAB, 
φAC, φBC, les angles α, β sont ensuite calculés ; les procédures opérationnelles 
peuvent varier en fonction des différents nombres et méthodes des théodolites 
qui sont décrits comme suit : 
A. Lors de l'application d'un théodolite, mettez en place l'instrument au point 

A et disposez l'angle α pour localiser la ligne de direction AC ; puis 
localisez les deux points P, Q près de la ligne de direction et le point 
d’aménagement ; mettez en place l'instrument au point B et disposez 
l'angle β pour localiser la ligne de direction BC, puis localisez la position 
du point C le long de la ligne de raccord intersectée aux points P et Q. 

B. Lors de l'application de deux théodolites, mettez en place les théodolites 
aux points A et B et disposez les angles α et β individuellement ; 
l'intersection des lignes de signalisation des théodolites se situe au point C. 

 

 

Fig. 2-19 Méthode d’intersection Fig. 2-20 Méthode de décalage 

 
 

(4) Méthode de décalage : aussi connue comme “Méthode des coordonnées 



 

2-23 

cartésiennes”, comme représenté sur la fig. 20.2,  pour dériver les 
distances LAC (ou LBC) et LCE avec les formules comme suit 

 

 2-10 

 2-11 

 2-12 
 

Les procédures d’arpentage d’aménagement sont décrites comme suit : 
A.Au point A, placez la distance LAE depuis le point A et localisez le point E ; 

ou placez la distance LBE depuis le point B et localisez le point E. 
B. Mettez en place le théodolite au point E, prenez AE ou BE comme 

segments donnés et placez l'angle de 90° vers la ligne CE. 
C. Sur la ligne de direction EF, disposez la distance de LEC du Point E et 

localisez le point C. 
 

2.5 Arpentage d’implantation 
La déformation désigne les phénomènes tels que l’implantation, les décalages, les déviations 

et les fissures d'inclinaison des bâtiments provoqués par les changements saisonniers de la géologie 
des fondations, des attributs du sol, des températures atmosphériques, des nappes phréatiques ou les 
impacts de charges structurelles de la construction de bâtiments lors de la construction et de 
l’exploitation des bâtiments. L’observation des déformations désigne à la surveillance à temps plein 
de ces phénomènes pour vous assurer de la sécurité de la construction et de l’exploitation des 
bâtiments. 

Le contenu de l'arpentage des déformations comprend : les relevés de tassement vertical, les 
relevés d'inclinaison, les relevés de fissures, les relevés de déviations, les relevés de déformations 
dues au soleil et les relevés de vibrations dues au vent. En raison de la précision de l’arpentage, 
l’arpentage des déformations tend à être différent du relevé topographique et de l’arpentage de 
construction en termes d’aspects des approches techniques et d’exigences de précision. 

En raison de toutes sortes de facteurs impactant, les structures des bâtiments de grande 
hauteur peuvent subir différents degrés de déformations. Afin de résister aux tendances au 
changement des déformations des structures de bâtiments, il est recommandé de prendre des 
mesures efficaces pour découvrir et prévenir les déformations et assurer la sécurité des ouvrages de 
construction ; l’arpentage des déformations sur les gratte-ciel et les bâtiments importants lors de 
leur construction et de leur exploitation peut aussi être très utile pour fournir des informations utiles 
pour les conceptions futures. Avant l’arpentage de déformations, il est nécessaire de procéder à des 
séries de relevés selon les types de déformations, les objectifs de l'arpentage, les exigences de la 
tâche et les conditions du site. Les séries de relevés doivent être correctement sélectionnées à l'issue 
d'enquêtes de terrain, d’estimations de la précision, de la technologie et de l'analyse des coûts. 

Les cycles de relevés de déformations doivent refléter de façon appropriée les progressions 
des évolutions correspondantes sans manquer de changements clés. Cela peut se déterminer par les 
degrés de déformations et les impacts environnementaux par unité de temps. En cas d'anomalie de 
déformation au cours du processus d'arpentage, le nombre de relevés doit être correctement 
augmenté en conséquence. 

Les points de relevés de déformation peuvent être classés en tant que points de contrôle et 
points de relevé (points de déformation). Les points de contrôle incluent les points de référence, les 
points de contrôle d'exploitation, les points de raccord et les points d'orientation. 

1. Point de référence : Le point de référence est censé être situé à l'extérieur de la zone de 
déformation pour la préservation à long terme de la position stable ; la stabilité du point 
sélectionné doit être examinée, de sorte que le point stable ou relativement stable puisse 
être considéré comme point de relevé de déformation de référence. 
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2. Point de contrôle d’exploitation : Le point de contrôle d’exploitation doit être situé à 
proximité de la cible du relevé ou du point stable ou relativement stable qui est lié au 
point de relevé ; avant les opérations, des contrôles de stabilité sur les points de contrôle 
d'exploitation devraient être menés par l'intermédiaire des points de référence ou des 
points de contrôle. 

3. Point de raccord : Lorsque les points de référence et des points de contrôle d'exploitation 
doivent être connectés, les points de connexion doivent être alloués autres ; les positions 
des points doivent être choisies avec des considérations de formes géométriques des 
routes de connexion. 

4. Point d’orientation : Des points d'orientation doivent être définis pour les points de 
contrôle d'exploitation ou les points de référence qui doivent être orientés ; les positions 
des points d'orientation doivent être choisies par les exigences de collimation. 

5. Point de relevé : Des points de relevé doivent être définis sur les structures de 
déformation afin de refléter les positions des caractéristiques de déformation ; alors, 
l'arpentage peut être effectué via les points de contrôle d'exploitation ou tous points de 
contrôle adjacents ou autres points d’exploitation. 

Le premier relevé de déformation doit être mené à plusieurs reprises ou avec un nombre 
d'arpentages correctement augmenté afin d’améliorer la fiabilité de la valeur d'observation la 
première fois. Lors de la conduite de relevés à différents cycles, il serait préférable d'appliquer le 
même réseau d'observation et les mêmes méthodes d'arpentage, ainsi que les mêmes instruments et 
équipes à la meilleure période d'arpentage et dans les mêmes conditions environnementales. Les 
résultats d'arpentage des différents cycles doivent être traités immédiatement avec un système 
semblable ou identique que pour les situations de déformations réelles pour déduire des calculs 
d'ajustement et des évaluations de précision. Pour les résultats importants des relevés, l'analyse des 
déformations doit être effectuée, ainsi que les prévisions à l'égard des tendances de déformation. En 
cas d'anomalie de déformation, rapportez immédiatement à l'autorité pour les actions nécessaires en 
retour. 

 

2.5.1 Disposition des points de contrôle des déformations 

1. Disposition des points de contrôle de l’implantation 
Les points de contrôle de l’implantation doivent être alloués aux positions qui 
peuvent totalement refléter l’implantation de la structure du bâtiment, tels que les 
coins des bâtiments, les des deux côtés des fissures de l’implantation, les lieux 
avec des charges structurelles plus importantes, les fondations des grandes 
installations ou les colonnes et les lieux avec des modifications géologiques. La 
fig. 2-21 illustre la disposition des 8 points de contrôle de l’implantation d’un 
bâtiment afin d'assurer la stabilité des points de contrôle et la fiabilité des résultats 
d'observation, les points de contrôle de l’implantation doivent être équipés de 
contacts sphériques avec des dispositifs cachés et détachables, comme représentés 
sur la fig. 2-22. 
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Fig. 2-21 Points de contrôle de l’implantation 

 
 

 

Fig. 2-22 Disposition de l’implantation et chemin d’arpentage 

 
 

 
 

Fig. 2-23 Pilier d’observation 
 

2. Aménagement des points de contrôle du nivellement 
Pour le décalage du nivellement et le contrôle de l'inclinaison, les points de 
contrôle doivent être attribués en fonction des types de structure et des lieux où les 
décalages peuvent éventuellement se produire, afin qu'ils puissent refléter les 
tailles et les directions des décalages. Par exemple, les points de contrôle mis sur 
l'axe principal du barrage peuvent être utilisés pour contrôler les tailles et les 
orientations des décalages de nivellement entraînés par des pressions de flux 
hydrauliques élevées ; alors que les points de contrôle établis le long de l'axe de la 
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colonne peuvent être utilisés pour surveiller les tailles et les directions des 
inclinaisons de la colonne résultant d’une implantation irrégulière. 
 
Afin d'améliorer les précisions d'observation des décalages de nivellement et des 
observations d'inclinaison, cela nécessite la mise en place du pilier facilité 
d'observation avec des dispositifs de centrage obligatoires, comme représentés sur 
la fig. 2-23 pour améliorer la précision des installations répétitives des stations. En 
outre, l'amélioration des conditions de collimation peut effectivement améliorer 
les précisions de contrôle des points ; alors que, outre l’utilisation de lunettes à 
ratio élevé, les formes des stations comptent également de manière significative. 
La fig. 2-24 illustre les formes des signes de collimation couramment utilisés des 
stations. 

 

 

Fig. 2-24 Signes d’observation 
 
 

2.5.2 Arpentage d’implantation de bâtiment 

L’arpentage d’implantation de bâtiment désigne l'arpentage des décalages verticaux 
des bâtiments et de leurs fondations. Jusqu'à présent, la méthode la plus couramment 
appliquée est le relevé de la précision de nivellement qui est essentiellement mené pour 
contrôler périodiquement les élévations des points de déformation ; la différence d'élévation 
entre les deux périodes successives est considérée comme étant l’implantation du bâtiment 
pour la période actuelle, alors que la différence d'élévation entre la période actuelle et la 
première période est considérée comme étant l’implantation cumulée du bâtiment. 
L’arpentage d’implantation est considérée comme un contenu important de l'arpentage de 
déformation, qui est aussi l'une des opérations de relevé de déformation de construction les 
plus couramment appliqués. [2] 

1. Arpentage d’aménagement 
Basées sur différents sujets de contrôle, exigences de précision, conditions sur le 
terrain et instruments utilisés, les méthodes d’arpentage d’implantation peuvent 
être classées comme suit : nivellement direct, nivellement hydrostatique et 
nivellement en triangle. 
 
Les précisions des instruments utilisés pour le nivellement direct devront se 
conformer aux grades 1 et 2 de la réglementation d’arpentage de nivellement, 
incluant les instruments optiques de nivellement de précision et les instruments 
électroniques de nivellement. En comparaison avec le nivellement de précision 
ordinaire, le nivellement de précision de grades 1 et 2 requiert différentes 
procédures opérationnelles et des exigences d'inspection en plus des différents 
instruments et mesures. Comme les instruments électroniques de nivellement 
utilisent des piquets de nivellement munis de codes à barres, il n'y a pas d'autre 
problème de partitionnement entier de réticules ni de vérification des mesures, il 
suffit d'ajuster les hauteurs des instruments. 
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Le chemin principal d'arpentage peut être alloué comme un réseau de nivellement 
fermé et relié à 2 ~ 3 autres points de référence, comme le réseau représenté sur la 
fig. 2-25. 

 

 
Fig. 2-25 Réseau de nivellement 

 

2. Arpentage de décalage de nivellement 
L’arpentage de décalage de nivellement de bâtiment désigne le contrôle des 
décalages sur des plans particuliers des bâtiments ou des fondations, qui 
pourraient être touchés par les travaux de construction de bâtiments de grande 
hauteur sur les chantiers de construction spéciaux. L'arpentage est habituellement 
réalisé sur le décalage du nivellement sur une direction particulière des structures 
de construction. Pour les travaux de construction pratiques : une ligne de 
référence est définie à proximité du point d'arpentage perpendiculaire à une 
certaine direction pour effectuer des relevés réguliers sur la distance verticale 
entre le point de relevé de déformation et la ligne de référence. La différence entre 
les distances verticales des périodes successives est prise comme le décalage de 
nivellement du bâtiment dans la direction particulière à la période actuelle ; alors 
que la différence de distance verticale entre la période actuelle et la première 
période est prise comme le décalage de nivellement cumulé. 
L’arpentage de décalage du nivellement doit être largement utilisé sur le suivi des 
grands projets d'ingénierie, tels que la construction de barrages et les glissements 
de terrain latéraux. 

(1) Méthode d’intersection angulaire 
Pour l’arpentage déformation, la méthode d'intersection peut aider à dériver 
les coordonnées et les décalages d'une grande quantité de points de façon 
efficace et économique dans les endroits où il peut être difficile pour les 
arpenteurs d'approcher, comme les rochers en éboulement, les barrages et les 
cheminées. Les deux caractéristiques de la méthode d’intersection sont les 
suivants : 
A. Les positions des deux stations demeurent les mêmes au cours de la 

période d’arpentage ; 
B. Les formes des réseaux d'arpentage restent les mêmes pendant des 

périodes d'arpentage différents. 

(2) Méthode de la ligne de référence 
La droite passant par les deux points de contrôle A et B est appelé ligne de 
référence, comme montré sur la fig. 2-26. La valeur de décalage de i est la 
valeur de décalage entre le point de relevé AB et la ligne de référence Li ; la 
différence entre les deux périodes est la valeur de décalage. Selon les 
différents instruments, les méthodes de ligne de référence peuvent être 
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Bâtiment 
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classées comme méthode optique, méthode de capteur ou méthode de plomb 
laser. 

(3) Méthode de l’angle mineur 
Si AB est la ligne de référence, P est le point de suivi,  est la projection du 
point P sur la ligne de référence,  est la valeur de décalage, comme le 
montre la fig. 2-27. En mesurant l'angle mineur  et la distance , la valeur 
de décalage peut alors être calculée : 

 2-13 

Comme représenté sur la fig. 2-27, BP est la ligne centrale sur le mur du 
bâtiment,  est le point de relevé, tandis que P est la projection sur la partie 
inférieure du mur,  est situé sur le plan vertical, tandis que la longueur de 

 est la valeur de décalage. En mesurant l'angle mineur  et la distance , 
la valeur de décalage peut alors être calculée sur la base de l'équation 2-13. 

 

 
Fig. 2-26 Méthode de la ligne de référence pour l’arpentage de décalage de nivellement 

 
 

  

Fig. 2-27 Méthode de l’angle mineur pour l’arpentage de décalage de nivellement 

 
 

3. Relevé d’inclinaison 
Le relevé d'inclinaison du bâtiment désigne le relevé sur les degrés d’inclinaison 
de la construction. Un relevé d’inclinaison doit être mené sur les principales 
structures des bâtiments pour contrôler les décalages de nivellement ou les 
différences d'élévation entre les sommets et les fondations de la construction, ou 
entre les différents niveaux et pour calculer les degrés d'inclinaison, les directions 
d'inclinaison et les vitesses d'inclinaison de l'ensemble et des différents niveaux. 
Pour mesurer les décalages de nivellement entre les sommets et les fondations de 
la construction ou entre les différents niveaux, la méthode de construction de la 
projection de l'axe décrit précédemment peut être appliquée. Pour les inclinations 
d’ensemble des bâtiments rigides, elles peuvent également être déterminées 
indirectement avec l’implantation relative des fondations. 
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Pour l’arpentage de déformation, il est habituellement considéré que les degrés 
d'inclinaison sont liés à des plans horizontaux, tandis que inclinaisons sont liées 
aux différences sur les plans verticaux. Selon les différents sujets d'observation, 
les méthodes opérationnelles peuvent varier : 

(1) Relevé d'inclinaison du bâtiment 
 est le bas de l'immeuble,   est le sommet du bâtiment, 

inclinaisons vers l'extérieur, comme représenté sur la fig. 2-28. Ensuite, les 
procédures opérationnelles de relevé d'inclinaison sont comme suit : 
A. Mettez en place un signe clair  au sommet du bâtiment, mesurez la 

hauteur h du bâtiment avec un ruban d'acier. 
B. Sur la ligne de prolongement de BA, mettez en place la position de A à la 

distance de 1,5h de M ; sur la ligne de prolongement de DA, mettez en 
place la position de A à la distance de 1,5h de N ; réglez la collimation de 
M aux positions de N,  et projetez-la au sol comme . 

 
Mesurez la valeur d'inclinaison k, et mesurez les déviations latérales et 
verticales de ∆x, ∆y avec la méthode du décalage, puis : 
 
Direction d’inclinaison 
 

 (2-14) 

 
Inclinaison 
 

 (2-15) 

 

(2) Relevé d’inclinaison de constructions circulaires 
En supposant que O1 est le centre de la partie inférieure de la construction 
circulaire ; O2 le centre de la partie supérieure, O1, O2 comme le décalage 
excentricité résultant de l’inclinaison de la construction k, la méthode 
d'intersection avant peut être appliquée pour dériver k, comme représenté sur 
la fig. 2-28. 
 
Lorsque vous effectuez un relevé de déformation, il vaut mieux que la météo 
soit nuageuse ou avec un faible gradient de température. Afin d'éliminer les 
facteurs environnementaux et les erreurs systématiques, les conditions 
opérationnelles doivent rester compatibles avec les conditions habituelles, 
autant que possible, comme les conditions météorologiques, le placement des 
instruments et les opérateurs. 
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Fig. 2-28 Méthode de relevé d’inclinaison de bâtiment 

 
 

4. Relevé de fissuration de bâtiment 
Le relevé de fissuration désigne la distribution des positions, les alignements, les 
longueurs, les largeurs et les changements des fissures. Le nombre d'observations 
de fissures dépend des différentes exigences ; la surveillance sur les fissures de 
grosses structures ou celles présentant des changements importants doit être 
effectuée en permanence. Les fissures sous observations doivent être numérotées 
en conséquence. Au moins deux ensembles de signaux d'observation doivent être 
installés pour chacune des fissures ; une dans la position avec la plus grande 
largeur de fissure et l'autre à l'extrémité de la fissure. Chaque ensemble de signaux 
est composé d'un signal sur chacun des deux côtés de la fissure. 
 
Pour ces fissures relativement peu nombreuses et faciles à mesurer, selon les 
différents types de signaux, des graduations, des bandes d'acier, des verniers ou 
des microscopes de lecture peuvent être utilisés pour mesurer régulièrement les 
distances entre les signaux afin d’obtenir des valeurs de déviation des fissures. 
Pour les fissures en grandes quantités et couvrant des zones relativement 
importantes qui ne peuvent pas être mesurées manuellement, la méthode de 
photogrammétrie à courte portée peut être appliquée pour l'arpentage. Les largeurs 
des fissures doivent être mesurées à 0,1mm ; les emplacements, les formes et les 
tailles des fissures doivent être tracés et annotés avec les dates d'observation. Si 
nécessaire, des photos peuvent être jointes. 
 
La fig. 2-29 est le schéma du relevé de fissuration de signaux en plâtre ; la fig. 2-
30 montre des signaux d'acier inoxydable se recouvrant l’un l'autre par les deux 
côtés de la fissure qui sont peints avec de la peinture rouge. Si la largeur de la 
fissure venait à grossir, la zone blanche ainsi révélée au bord des feuilles d'acier 
inoxydable qui se chevauchent peut ensuite être utilisée pour en tirer la zone 
élargie de fissuration. 
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Fig. 2-29 Schéma de signaux de plâtre 
pour le relevé de fissuration 

Fig. 2-30 Schéma de signaux de fer 
galvanisé pour le relevé de fissuration 

 

2.5.3 Traitement des données d’observation des déformations 

L’observation des déformations est finalement destinée à fournir des informations 
précises pour la sécurité de l'ingénierie et la durabilité. Par conséquent, la grande quantité de 
données d'observation primaire requiert davantage d'analyse et de processus pour obtenir des 
informations utiles. Outre l'analyse du processus de déformation, il est encore nécessaire de 
prévoir l'évolution future afin de fournir des références pour la stratégie de gestion de la 
maintenance de l'ingénierie. 

1. Compilation des données d'observation 
La compilation des données d'observation est principalement liée au tri, à l'édition, 
à la représentation graphique et à l'illustration des données d'observation acquises 
sur site pour une analyse approfondie et des applications. Le contenu comprend : 
(1) L’examen des dossiers primaires et la vérification de l'exactitude des valeurs 

d'observation de déformation. 
(2) Le remplissage des données d'observation en termes de valeurs de 

déformation, les déformations pour une unique période et la valeur de 
déformation accumulée au fil du temps, comme le montre le tableau 2-3. 

 
Tableau 2-3 Tableau de données d'observation d’implantation 

N
um

éro du point de 
relevé 

#1 #2 #3 
Le 24 mai 2006 Le 20 juillet 2006 Le 23 octobre 2006 

É
lévation 

m
 

Im
plantation de la 

période actuelle 
m

m
 

Im
plantation 

cum
ulée 

m
m

 

É
lévation 

M
 

Im
plantation de la 

période actuelle 
m

m
 

Im
plantation 

cum
ulée 

m
m

 

É
lévation 

m
 

Im
plantation de la 

période actuelle 
m

m
 

Im
plantation 

cum
ulée 

m
m

 

1 45,2543 0 0 45,2593 -11,2 -11,2 45,2553 -6,5 -17,7 
2 45,2732 0 0 45,2702 -12,2 -12,2 45,2692 -6,9 -19,1 
3 45,2133 0 0 45,2803 -12,5 -12,5 45,2853 -7,2 -19,7 
4 45,2964 0 0 45,2964 -11,9 -11,9 45,2814 -7,4 -19,3 
5 45,2631 0 0 45,2641 -12,7 -12,7 45,2668 -4,5 -17,2 
6 45,2253 0 0 45,2674 -12,3 -12,3 45,2681 -3,4 -15,7 

 

Fissure 

Signal en 
plâtre 

Fissure 

Signal en fer galvanisé 
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(3) Dessinez des courbes de tendance de déformation et les graphiques de 

distribution des déformations du bâtiment. La fig. 2-31 illustre le schéma 
développé d’implantation de chaque section des murs au niveau des 8 points 
d'observation d’implantation, répartis dans le bâtiment ; la fig. 2-32 est le 
diagramme montrant la courbe d’évolution des implantations relatives 
correspondant au nombre de chargements, ce qui indique le max., le min. et la 
moyenne d’implantation de tous les points d’implantation au fil du temps. 

 

 
Fig. 2-31 Schéma développé d’implantation de chaque section des murs 
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Fig. 2-32 Courbe d’évolution des implantations différentielles correspondant au nombre de 

chargements 
 

2. Analyse des données d'observation 
Analysez les processus de déformation, les motifs de déformation, les degrés de 
déformation, les causes de déformation, les valeurs de déformation et les relations 
à des causes de déformation ainsi que les relations fonctionnelles afin de mieux 
déterminer les caractéristiques de service et les situations des bâtiments. Grâce à 
une grande quantité de données d'observation sur une certaine période de temps, 
les facteurs internes et les motifs de déformation des bâtiments peuvent être 
déduits afin de continuer à établir ou de modifier la formule expérimentale ou les 
coefficients des modèles mathématiques. Le principal contenu comprend : 

(1) Analyse des causes (Analyse qualitative) 
L'analyse des causes désigne l'analyse et les discussions sur les structures 
(facteurs internes) et les charges induites sur les structures (facteurs externes) 
ainsi que les méthodes d'observation afin de déterminer les causes et les 
tendances des changements de déformation. 

(2) Analyse statistique 
En vous basant sur l'analyse des causes, effectuez toutes sortes d'analyses 
statistiques sur les données d'observation réelles pour rechercher les motifs de 
tendances de développement et en tirer davantage de relations fonctionnelles 
pour les valeurs de déformation et les facteurs de causalité correspondants. 

(3) Prévisions de déformation et évaluation de la sécurité 
Sur la base de l'analyse des causes et de l'analyse statistique, les relations 
fonctionnelles dérivées pour les valeurs de déformation et les facteurs de 
causalité correspondants, la plage de la déformation à venir peut ensuite être 
évaluée et la sécurité de la construction et la durabilité peuvent également être 
évaluées. 
 

Charge (103kg/m2)

Implantation (mm)

Heure/Mois 

Min 
Moyenne 
Max. 

Courbe d’évolution de l’implantation correspondant au nombre de chargements

Implantation (mm)
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Chapitre 3 Arpentage d’aménagement et 
inspections des constructions 

 
L’arpentage de construction désigne les opérations d'arpentage globales liées à des relevés de 

terrain, des constructions, des inspections d'acceptation de l'achèvement des constructions et à la 
gestion opérationnelle. Les principales tâches peuvent inclure grossièrement : 

1. Arpentage de contrôle de la construction 
L’arpentage de contrôle de la construction est basé sur les points de contrôle selon les 
exigences de conception par les responsables du planning et du design, pour mettre en 
place un réseau unifié de contrôle de la construction sur le site de construction comme 
référence pour l'avenir n = Aménagement du bâtiment. 

2. Arpentage d’aménagement de construction 
L’arpentage d’aménagement de construction désigne les opérations d'arpentage liées au 
marquage de la position des plans et des élévations sur le site de construction. Pour les 
constructions et installations avancées, toutes sortes de signaux de construction indiquant 
les directions, les élévations et les emplacements des plans sont prévus afin d’assurer que 
les constructions se conforment aux dessins de conception et aux spécifications. 

3. Arpentage de recette d’achèvement de construction 
À la fin de toutes les constructions détaillées, des inspections de recette d’achèvement 
sont menées afin d'examiner si les installations ou les ouvrages réalisés répondent aux 
exigences de conception en tant que référence pour les améliorations sur les corrections 
pour la recette d’achèvement. 
 
Afin d'assurer la qualité de la construction, l’aménagement et les élévations du bâtiment 
doivent être conformes aux exigences de conception de la construction ; les constructions 
d’ensemble doivent suivre le principe “du général vers les parties détaillées, en contrôlant 
avant d'entrer dans les détails, avec des inspections avant la mise en œuvre des 
constructions”. Établissez un plan unifié et un réseau de contrôle des élévations sur le 
chantier de construction, puis disposez les plans de construction et les élévations et 
inspectez tous les travaux d'arpentage avant la mise en œuvre des constructions en 
conséquence. 

 
Ainsi, l'arpentage de la construction est caractérisé par les attributs suivants : 

(1) Les résultats de l’arpentage de construction doivent démontrer les intentions de 
conception pour répondre aux exigences de construction et aux exigences de qualité 
de la construction. 

(2) L’arpentage de construction doit unifier le processus de construction dans son 
intégralité ; ainsi, les opérations d'arpentage doivent être compatibles avec les 
exigences du calendrier de construction. 

(3) En raison des variétés d'ingénierie sur les sites de construction, du trafic encombré et 
des énormes changements de conditions du site résultant du nivellement du site, les 
choix, les protections et les inspections des signaux d'arpentage nécessitent une 
attention particulière, afin qu'ils puissent être restaurés rapidement en cas de pertes 
ou de dommages. 

 
Avant l’arpentage de construction, afin d'acquérir de meilleurs résultats et précisions 
d’arpentage par rapport aux dessins de conception et aux spécifications en tant que 
références pour les travaux de construction et les inspections, les travaux suivants doivent 
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être correctement réalisés : 

(1) Examinez et vérifiez par rapport aux dessins de conception et aux spécifications 
Pour l’arpentage de construction, il est nécessaire d'avoir une bonne compréhension 
des dispositions générales du bâtiment, des références de positionnement et des 
exigences de précision de positionnement du bâtiment. Les références de 
positionnement : il faut se référer aux lignes du bâtiment désignées par les autorités 
de planification et de construction urbaine ; l'autre référence est la position relative 
des bâtiments et des constructions existantes. En outre, il faut effectuer et annoter les 
inspections par rapport aux dessins et aux spécifications de conception, en vérifiant 
si les dimensions des pièces structurelles de l’axe de colonne du bâtiment ne se 
contredisent pas les unes des autres, y compris les positions et les précisions des 
pièces pré-enterrées et des trous réservés. Les dessins de conception ne doivent pas 
être examinés qu’en intérieur, mais aussi sur les chantiers de construction, pour vous 
assurer des instruments d'arpentage applicables pour les méthodes d'observation et 
l’arpentage d’aménagement. 

(2) Préparations des instruments 
Choisissez les instruments d'observation appropriés en fonction des conditions du 
site et des méthodes de relevé, y compris les théodolites, les instruments de 
nivellement, les stations totales et le GPS, et assurez-vous de leur fonctionnement 
normal. Effectuez les inspections nécessaires sur la base des instruments d'arpentage 
sélectionnés en fonction des exigences de précision pour le contrôle de la 
construction. 

(3) Stipulations des plans 
En se basant sur les situations réelles des chantiers de construction, sélectionnez les 
positions des points de contrôle des plans et les points de contrôle de l'élévation en 
prenant en compte l’aspect pratique et la sécurité globale du processus de 
construction. Le choix des méthodes d'observation doit également concerner les 
aspects liés au sujet de l’arpentage d’aménagement, aux finalités et au contenu 
opérationnel. Par exemple, pour les schémas de contrôle vertical des immeubles de 
grande hauteur, les changements de méthodes de contrôle doivent être planifiés et 
organisés à mesure de la progression du nombre d’étages. 
 

3.1 Construction du bâtiment 
Le réseau de contrôle de la construction doit être établi avant les travaux de construction. Le 

réseau de contrôle de la construction est composé d'un réseau de contrôle des plans et d’un réseau 
de contrôle de l'élévation, qui est pris comme référence pour les futurs aménagements de 
construction et les inspections. 

L’organisation de l’aménagement du réseau de contrôle du plan de construction est 
déterminée par des facteurs tels que la disposition générale des bâtiments, la taille des chantiers de 
construction et les conditions géologiques environnementales. L’organisation de l’aménagement du 
réseau de plan de construction comprend principalement : 
 

1. Ligne de base du bâtiment 
La ligne de base du bâtiment est couramment utilisée pour les travaux de construction de 
bâtiments, en particulier pour les chantiers petits et étroits avec des aménagements de 
plan plutôt relativement simples. Les lignes de base du bâtiment doivent être parallèles ou 
perpendiculaires à l'axe principal du bâtiment ; la ligne de base du bâtiment le plus long 
doit être placée au centre du site, si possible. En se basant sur les aménagements de 
construction et les situations topographiques, les lignes de base du bâtiment peuvent être 
représentées sous forme de lignes droites faites de trois points, de triangle rectangle faits 
de trois points, de formes de T faites de quatre points, de formes de croix faites de cinq 
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points et plus, comme le montre la fig. 3-1. 
 

 

 

 
 

Fig. 3-1 Ligne de base du bâtiment 

 
Dans la mesure où elles ne peuvent pas être affectées par les travaux de construction, les 
lignes de base des bâtiments doivent être au plus près des principaux bâtiments que 
possible. La visée à travers les points adjacents de la ligne de base doit être juste ; le 
nombre de points de la ligne de base ne doit pas être inférieur à 3, de sorte que toute 
modification de la position des points peut être ainsi bien examinée, tandis que les lignes 
de base latérale et verticale doivent être perpendiculaires l’une à l'autre. En cas de besoins 
pratiques, on peut ajouter certaines lignes de base courtes plus latérales ou verticales, 
raccordées avec les points de la ligne de base, pour former des ensembles de gradients de 
lignes de base en plusieurs points. 
 
L'arpentage général des lignes de base du bâtiment sert à appliquer les points de contrôle 
existants à proximité du site de construction et en déduire des paramètres d’aménagement 
les coordonnées avec la méthode des coordonnées polaires ou directement avec la 
méthode des coordonnées cartésiennes. 

 
2. Réseau de maillage du bâtiment 

Pour les plans d’aménagement de bâtiments, il est généralement supposé que l'axe de 
coordonnées du bâtiment est parallèle à l'axe du bâtiment. Ainsi, l'axe principal des 
maillages doit d'abord être déterminé en fonction de la position des bâtiments, des 
constructions et des pipelines, ainsi que de la situation topographique du site, comme 
EOF et COD représentés sur la fig. 3-2, puis le reste des maillages est disposé 
ultérieurement. L'axe principal doit être disposé au centre de l'ensemble du site de la 
construction et, donc parallèlement à l'axe du bâtiment principal avec une longueur 
suffisante pour contrôler l'ensemble du chantier ; sans être affectées par les travaux de 
construction, les grilles et les lignes doivent être aussi près des bâtiments que possible 
avec leurs côtés perpendiculaires l’un à l'autre absolument. Le côté d'un maillage carré 
est habituellement défini pour être de 100-200m ; la longueur du réseau du maillage 
rectangulaire est habituellement une longueur entière allant de quelques mètres à 
plusieurs centaines de mètres. 
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Fig. 3-2 Réseau de maillage du bâtiment 

 
Lorsque le système de coordonnées du bâtiment du réseau de maillage (parallèle ou 
perpendiculaire à l'axe principal 3-1) n’est pas cohérent avec le système de coordonnées 
de l’arpentage, comme le montre la fig. 3-3. Afin d'appliquer le point de contrôle de 
l'arpentage pour disposer la position des principaux points du réseau de maillage, il est 
nécessaire de convertir tout d'abord les coordonnées bâtiment du point principal P (Ap, 
Bp) en coordonnée d’arpentage (Xp, Yp) avec l'équation (3-1). Comme les points de 
contrôle fournis par les responsables de la conception sont basés sur le système de 
coordonnées d’arpentage, α est considéré comme l'azimut du côté de OA. 

 

 
Fig. 3-3 Conversion entre les différents systèmes de coordonnées 

 

 (3-1) 

 
Le réseau de contrôle du plan de construction peut être soit établi individuellement soit, 
sinon, remplacé par le réseau existant de contrôle d’arpentage sur le terrain. Cependant, la 
densité et la précision du réseau initial de contrôle de l'arpentage ne peuvent pas répondre 
aux exigences de l'arpentage de construction, il faudra peut-être ajouter d’autres points de 
contrôle pour effectuer un relevé de haute précision sur le réseau de contrôle et ensuite 
dériver l'axe principal des données du réseau de contrôle du plan, comme représenté sur 
la fig. 3-4. Les points I, II, III, IV, V sont les points de contrôle du réseau de contrôle du 
plan de construction de haute précision ; les coordonnées des points A, B, C, D, O sont 
préalablement donnés par les dessins de conception. En se servant des points de contrôle 
du réseau et la méthode mise en page principale arpentage, les points de A, B, C, D, O sur 
les principaux axes sont énoncées sur le site et marquées avec des tas de pierres ou des 
pieux en béton que les signes de points de contrôle. 
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Fig. 3-4 Création d'un réseau de contrôle de la construction 

 
Les précisions de l'arpentage de contrôle de plan sont nécessaires pour contenir les 
erreurs de distance à l'intérieur de la tolérance de 1/10 000, et les erreurs d'angle dans une 
tolérance de 10”. 

 
3. L’aménagement du réseau de contrôle d'élévation du chantier 

Il doit y avoir suffisamment de points de contrôle de l'élévation à l'intérieur du site de 
construction, de sorte que la densité des points de repère soit suffisante pour le relevé 
d'élévations avec une seule installation de l'instrument d'arpentage. Le réseau de 
nivellement du chantier de construction doit être disposé selon les deux niveaux 
d’aménagement ; le niveau 1 désigne le réseau de nivellement fermé ou attaché composé 
selon l’arpentage de nivellement de grade 4. Sur la base du niveau 1, la densité des points 
de repère de niveau 2 est augmentée ; les points du maillage du bâtiment ou de la ligne de 
base du bâtiment peuvent également être inclus dans le réseau de contrôle d'élévation. En 
outre, pendant les périodes de construction, les points de contrôle d'élévation doivent être 
bien protégés et régulièrement examinés pour s’assurer de leur stabilité et de leur sécurité. 
Les tâches d’aménagement de construction sont pour localiser les positions des plans des 
bâtiments et pour contrôler les formes et les dimensions des plans des bâtiments grâce à 
un arpentage de positionnement des bâtiments, ainsi que pour contrôler les élévations 
détaillées des bâtiments avec le relevé d’élévations. 
 
Afin d'assurer la conformité des élévations de l'ensemble du chantier, des exigences de 
précision et de la commodité des relevés d'élévations, le réseau de contrôle d'élévation de 
la construction doit être établi avant le début de la construction. Pour les bâtiments 
généraux, l’arpentage de nivellement de grade 4 fermé ou attaché peut être utilisé pour le 
relevé d’élévations avec des erreurs de fermeture d'élévation de moins de  (mm) ; 
pour les bâtiments industriels, un arpentage de nivellement de grades 3 ou supérieurs peut 
ensuite être appliqué pour le relevé d'élévations avec des erreurs de fermeture d'élévation 
de moins de  (mm). 

 

3.1.1 Plans de construction 

Les plans de construction sont déterminés par l’arpentage de positionnement. 
Considérant que, le positionnement du bâtiment consiste à déterminer les positions des plans 
liés à des points donnés du site en arpentant les positions des plans ayant des caractéristiques 
remarquables pour les bâtiments à positionner. Pour les bâtiments, les intersections des axes 
de l'empreinte externe sont généralement choisies comme caractéristiques ; pour les bâtiments 
industriels, les intersections des axes de colonnes sont choisies comme caractéristiques. Par 
conséquent, on peut dire que le positionnement du bâtiment désigne en fait l’arpentage 
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d’aménagement pour les points de positions des plans. 

1. L'arpentage des positions des plans peut être complété par un arpentage de la 
distance et de l'angle horizontal. Les différentes combinaisons d’arpentage de 
distance et d'angle horizontal peuvent former différentes méthodes de 
positionnement des plans des points, telles que la méthode d'intersection angulaire, 
la méthode d'intersection de distance et la méthode des coordonnées polaires. 
 
La pile d'intersection des axes d’arpentage de positionnement du bâtiment 
(également connue comme pile de positionnement ou pile d’angle), comme le 
montre la fig. 3-5, sera détruit lors des travaux de sous-sol ou de fondations. Afin 
de restaurer rapidement et correctement toutes les positions des axes, il est 
nécessaire de mettre en place des piles de contrôle des axes avec les lignes de 
prolongement des axes, comme les piles 1, 2, 3, 4. La façon d'installer des piles de 
contrôle est représentée sur la fig. 3-5. J1, J2, J3, J4 étant les 4 piles de 
positionnement, mettez en place le théodolite ou la station totale au point J1 et 
visez le point J2 avec la ligne de visée à travers la lunette le long de la ligne de 
prolongement de l'axe J1, J2 pour assurer la sécurité et la stabilité des piles de 
contrôle et la commodité de restauration des instruments à l'axe ; mettez en place 
la pile de contrôle K1, ajustez la lunette pour aligner la ligne de visée avec la ligne 
de prolongement de l'axe J2, J1 et mettez en place la pile de contrôle de K2 dessus, 
visez le point J4 et répétez les étapes ci-dessus pour mettre en place les piles de 
contrôle de l’axe J1 J4. Ensuite, installez l'instrument au point J3 et répétez pour 
mettre en place les piles de contrôle des axes J3, J4 et J3, J2. 
 
Lors du réglage de la lunette pour mettre en place les piles de contrôle, afin 
d'éliminer les erreurs instrumentales, il est nécessaire de faire le relevé une fois 
avec chacune des positions, normale et inversée, pour acquérir le point médian 
comme position ultime. En outre, lors de l'achèvement de l’installation des piles 
de contrôle, des protections et des inspections régulières sont requises lors de la 
poursuite des travaux de construction afin d'assurer leur sécurité et leur stabilité. Il 
est préférable de mettre en place des doubles piles de contrôle, comme les piles 1 
et 2 de l'axe indiqué à la fig. 3-5. 
 
Pour les sites de construction couvrant des surfaces plus larges, on peut creuser 
des trous de piles et enterrer des piles de contrôle à des points appropriés sur le 
côté des routes et des bâtiments prévus, et marquer avec des signaux clairs, afin 
que le personnel de construction puisse les identifier facilement. Les points des 
piles de contrôle de référence doivent être définis loin de la plage de 10-20m 
autour de la zone du sous-sol des constructions de bâtiments. Il en est ainsi parce 
que l'eau du sol sera pompée en énorme quantité pendant la construction du sous-
sol et pourra provoquer un affaissement du sol ; cela pourra par la suite entraîner 
des décalages des points de référence et réduire les précisions correspondantes ; 
par conséquent, il est nécessaire de maintenir une certaine plage de distance. 
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Fig. 3-5 Disposition des bâtiments 

 

2. Disposition des points d'angle 
Les positions des points d’angle de la construction sont en pratique disposées avec 
le théodolite ou les mètres rubans pour assurer des angles et des distances précis. 
Pour le premier arpentage d’aménagement du site, il est nécessaire de confirmer 
les autres limites, les lignes de référence et les plans de construction précis ainsi 
que leurs positions relatives. Selon la fig. 3-6, les descriptions détaillées sont 
maintenant énoncées comme suit : 

 
(1) Marques centrales ou lignes de construction : pour les chantiers situés dans 

les zones d'aménagement urbain, les marques de centre des routes ont déjà été 
enterrées sur place, de sorte que les marques des centres de E et L sont faciles 
à localiser avec les dessins d'urbanisme ou les données de pile pour d'autres 
applications. Pour les routes existantes en dehors des zones de planification 
urbaine, mesurez les points médians de A, B ou C, D, et le point E peut alors 
être déduit comme l'intersection des lignes AB, CD avec le théodolite. 

 
(2) Positions des plans selon les lignes de référence ou d'un réseau de maillage : 

si le coin nord du bâtiment est situé à 22m au sud de la ligne médiane de la 
route Zho-yueh, on peut prendre la ligne médiane de la route Ke-da comme 
ligne de référence et mesurer 22m à partir de celle-ci pour localiser le point F, 
puis mesurer 30m à partir de la ligne médiane pour le point G. Si le bâtiment 
n’est pas parallèle à la rue, il est nécessaire de mettre en place une autre ligne 
de référence selon le réseau de contrôle de position du plan. 
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Fig. 3-6 Disposition du point d'angle 

 
(3) Marquage des points d’angle : 

A. Installez un théodolite au point F et visez le point E, faites pivoter 
horizontalement la lunette de 90° vers la gauche et marquez le point 1 en 
mesurant 27m depuis le point F avec la nouvelle direction de collimation, 
marquez ensuite le point 2 en mesurant 26m à partir du point 1 ; des pieux 
en bois doivent être préalablement installés avec des petits clous de métal 
avant le marquage pour viser le réticule du théodolite. 

B. Installez un théodolite au point G et marquez les points 3 et 4 en suivant 
les étapes ci-dessus. Vérifiez sur les longueurs des diagonales des quatre 
coins, si la précision n’atteint pas l'exigence, il est nécessaire de mener un 
autre relevé. 

C. Installez un théodolite au point 1, visez le point 3, marquez le point 5 en 
mesurant 10m à partir du point 1, et mesurez encore 10m vers l'avant pour 
marquer le point 6, puis vérifiez si la longueur du reste est de 10m. 

D. Installez un théodolite au point 2, visez le point 4 et marquez les points 7 
et 8 en suivant les étapes ci-dessus. 

E. Installez un théodolite au point 7, visez le point 5 et marquez le point 9 en 
mesurant 8m depuis le point 5. 

F. Installez un théodolite au point 8, visez le point 6, notez le point 10 en 
mesurant 8m depuis le point 6 et vérifiez que la distance entre les points 9 
et 10 est de 10m. 

G. Il est nécessaire de mettre en place des piles de référence à 1-2m des 
principaux angles, de sorte que les piles puissent être restaurées 
rapidement en cas d'absence lors de travaux de construction. 
 
En général, les bâtiments sont construits en partant des côtés rues ; par 
conséquent, en installant le théodolite au point F en visant vers l’ arrière le 
point E, en tournant la lunette horizontalement de 90° vers la gauche, et en 
marquant le point en mesurant sur une fois et demi la largeur de la route 
prévue et un autre point de référence G avec les mêmes étapes, la ligne 
reliant les deux points est alors la ligne de construction comme ligne de 
référence du bâtiment. 

Route Zhuoyue

R
ue K

eda 

Collation 
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Pour les chantiers à plus petite échelle, en raison des courtes distances des 
côtés, on peut marquer un triangle rectangle, selon la forme, de manière 
uniforme sur le terrain pour localiser les points d'angle afin de faciliter les 
opérations sans mettre en place d’instruments, mais avec moins de 
précisions. 

 
(4) Mise en place des piles de nivellement (travers) 

Pour les constructions de bâtiments, les piles de nivellement sont 
généralement jalonnées à des points d’angle comme références de 
construction. Les trois fonctions sont les suivantes : 
A. marquer les bords de la construction 
B. inspecter les profondeurs de coupe et les hauteurs de pied de mur 
C. déterminer à nouveau les positions exactes des points d'angle 

 

 
Fig. 3-7 Pile simple face 

 
La pile de nivellement est fondamentalement une tranche de bois d'une 
épaisseur de 2,5cm, d’une largeur de 7,5 - 15cm, fixée sur la pile verticale 
enfouie dans le sol ; la pile verticale est un piquet structural de bois de 
dimensions 5,0cm × 10cm. Selon les unités de spécification, il y en a de deux 
types, les piles simples faces et les piles à angle droit, comme le montre la fig. 
3-7 et la fig. 3-8. Les piles de nivellement étaient auparavant gravées avec des 
creux ou munies de clous pour indiquer les positions des points d’angle du 
bâtiment. L'élévation de la partie supérieure de la pile est soit la même que la 
hauteur du pied de mur soit décalée avec des dimensions entières. Les piles 
de marquage sont généralement fixées à 0,5-2m des points d'angle pour éviter 
d'éventuelles interférences avec les travaux de construction et pour maintenir 
les distances les plus courtes à partir des angles du bâtiment. 
 
La façon de noter les piles de nivellement est décrite comme suit, comme le 
montre la fig. 3-8 : 

 

jusqu’à 15cm
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Fig. 3-8 Mise en place des piles de nivellement et des piles d’angle droit 

 
 

A.Mettez en place trois piles verticales au niveau des points d’angle 1, 2, 4, 3, 
9, 10 et deux piles verticales aux points 7, 8 ; alors, assurez-vous que le 
bord du bâtiment passe entre les deux piles. 

B. Pendant l’arpentage de nivellement, mettez en place un repère temporaire 
en mesurant à partir du point donné sur le site. 

C. Pour l'arpentage avec un instrument de nivellement, installez l'instrument à 
une position où l'on peut voir à travers toutes les piles de nivellement. 
Déduisez la hauteur de l'instrument avec la visée arrière du repère donné et 
déterminez l'élévation de la pile de nivellement en vous référant aux 
dessins de conception ou aux spécifications afin de calculer la mesure sur 
le piquet de nivellement et de clouer la pile en conséquence. 

D. Après avoir cloué la pile de nivellement, placez le piquet de nivellement 
dessus pour vérifier si la position de marquage est exacte. Les bâtiments de 
plus petite taille peuvent être examinés avec des tubes en plastique 
transparent à la place. 

E. Installez un théodolite au point 8, visez le point 6 ou 10, marquez la pile de 
nivellement A en gravant ou en insérant un clou afin d’indiquer 
l'intersection de la bordure du toit et de la pile de nivellement ; ajustez la 
lunette pour noter b en visant le point 4, clouez n et enfoncez m pour 
dériver les positions des bords du toit sur les piles de nivellement avec les 
mêmes étapes qu’indiqué sur la figure. 

F. Étirez la ficelle entre les deux clous correspondants, communément appelé 
“ligne de craie”, pour indiquer le bord du bâtiment ; les positions d'angle 
peuvent ensuite être restaurées avec la ligne au cas où les piles de pied de 
mur sont absentes pendant le processus de creusage. 

 
(5) Ligne de référence de construction 

Selon les piles de positionnement ou les piles de contrôle des bâtiments, 
l'arpentage d’aménagement consiste à marquer toutes sortes de lignes de 
construction de bâtiments telles que l’axe du bâtiment et les lignes de coupe 
sur les plans de construction. Maintenant, prenons comme exemple 
l’arpentage d’aménagement à l’achèvement de la construction des fondations 
et de l'intérieur pour démontrer l’arpentage d’aménagement des lignes de 
référence de la construction. 

Ligne en plomb 
Lien en craie

Coin 

Niveau 
horizontal 

Pile en 
plomb 
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À l'issue de travaux de fondation, l’arpentage d’aménagement des lignes de 
référence de la construction est tel que représenté sur la fig. 3-9. 

 

 
Fig. 3-9 Pile de contrôle de l’axe 

 
A. Installez le théodolite ou les dispositifs de la station totale au point 1, visez 

la pile de contrôle à l'autre extrémité de l'axe 6, ajustez la lunette et 
marquez les deux points de positionnement N1, N2 autour de la position 
approximative de la pile de positionnement J le long de l'axe 2 ; déplacez 
et installez le théodolite ou la station totale au point 3, visez la pile de 
contrôle à l'autre extrémité de l'axe D, réglez la lunette et marquez les deux 
points de positionnement M1, M2 autour de la position approximative de la 
pile de positionnement J le long de l'axe 2 ; 

B. Reliez les lignes ainsi que N1, N2 et M1, M2 séparément ; alors, 
l'intersection est considérée comme la pile de positionnement J. 

C. Marquez les piles de positionnement sur lesquelles reposent les fondations 
en suivant les mêmes étapes. 

D. Selon les piles de positionnement et l'axe de positionnement, l’arpentage 
d’aménagement de l'axe détaillé des bâtiments peut alors être marqué par 
l’arpentage d’aménagement de nivellement avec les intervalles d'axe de 
conception ; 

E. Selon l'axe de construction, le reste du marquage des lignes de 
construction peut ensuite être réalisé selon les exigences de conception et 
de construction. 

 
Pour les exigences de fonctionnement de la future construction, restaurez les 
axes sur le plancher intérieur et projetez-les sur les côtés des fondations avec 
des lignes verticales en faisant rebondir les marqueurs d'encre et marquez-les 
comme triangles droits avec de la peinture rouge en conséquence, comme le 
montre la fig. 3-10. 
 
Pour la construction de bâtiments, avec des surfaces ou des murs plutôt plats 
et de même forme, les lignes de référence de contrôle du nivellement sont 
habituellement marquées sur les côtés du bâtiment à chaque étage à une 
distance de 30-50cm au-dessus des planchers en faisant rebondir les 
marqueurs d'encre, comme représenté sur la fig. 3-10. 
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Fig. 3-10 Marqueurs d'encre sur le mur 

 
 

(6) Exigences de précision d’aménagement de la construction 
L’arpentage d’aménagement de positionnement de la construction est basé sur 
les réseaux de contrôle de la construction ; les précisions peuvent être 
réglementées par les précisions de positionnement requises par les objectifs 
d'arpentage et la taille des chantiers sites de construction et désigner toutes les 
spécifications d’arpentage et les règlements connexes. Les exigences 
générales de construction sont : 
A. Les exigences de précision de positionnement de type global sont plutôt 

plus élevées que pour les bâtiments généraux. 
B. La précision de l'arpentage d’aménagement des axes principaux de 

construction est plutôt plus élevée que celle des détails de la construction. 
C. La précision d’aménagement des détails de construction dépend de la taille 

du bâtiment, des matériaux, des attributs, des applications et des approches 
de construction ; les précisions relatives sont généralement plus élevées 
que les précisions absolues. 

D. Les travaux de génie civil général utilisent les tolérances d'arpentage de 
construction précisées dans le tableau 3-1. 

 
Tableau 3-1 Tolérances des travaux de génie civil général 

Numéro 
de série 

Article 
Tolérance 

/mm 
Numéro 
de série

Article 
Tolérance 

/mm 

1 Élévation du puits ± 10 4 
Élévation de la 

colonne ± 0 
± 3 

2 
Lignes de murs 

Décalage vers l’axe 
± 10 5 Étendue des rails ± 3 ~ ± 5 

3 Élévation de l’étage ± 10    

 
 

3.1.2 Système de soutènement 

Une fois terminé l’arpentage d’aménagement du bâtiment, il s’agit d’abord d’effectuer 
les opérations d’excavation des fondations. Pour la sécurité de l’excavation et la stabilité du 
sol, on utilise habituellement des systèmes de soutènement, selon l’état du sol des chantiers, 
les types de fondations, les profondeurs de coupe et les approches de construction. Avant 
l’excavation, un arpentage d’aménagement de construction a été effectué, selon les liens entre 

Plan structurel 
sous 500mm 
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Ligne d’encre verticale Ligne d’encre 
horizontale 
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les types de système pris en charge et les aménagements des bâtiments contraints par les 
limites des terrains ; les lignes de référence de construction du système de soutènement sont 
marquées comme références pour installer le système de soutènement et creuser. 

Lorsqu’il est nécessaire d’empiler ou d’installer des planches de retenue pour les 
systèmes de soutènement, les ingénieurs doivent consulter avec attention les plans de 
conception et les spécifications ainsi que les réglementations associées au sujet de l’arpentage 
d’aménagement et des tolérances. Lors de la découpe ouverte sans système de soutènement, il 
est nécessaire de parcourir les plans des limites du terrain, les élévations des fondations et les 
rapports d’investigations géotechniques pour connaître l’état des sols, les profondeurs 
d’excavation et les restrictions liées aux limites, comme références pour installer des piles de 
contrôle de la pente naturelle et des piles de limites pour les zones de construction. Les 
excavations des fondations et les systèmes de soutènement doivent être mis en place selon la 
conception associée, les plans de construction et les spécifications, par des techniciens 
professionnels ; le personnel du site doit suivre les plans de construction et l’état du site, pour 
procéder à l’arpentage d’aménagement de construction. 

Les types d’arpentage d’aménagement de construction des systèmes de soutènement 
sont brièvement décrits ci-après : 

1. Co-arpentage avec le réseau de contrôle de la construction 
Les positions des plans relatifs ou les travaux d’arpentage d’élévation des 
systèmes de soutènement doivent être reliés aux points de contrôle du réseau de 
contrôle de position du plan et aux points de contrôle de l’élévation, et doivent 
être relevés à partir des points donnés ou des repères temporaires des sites. 

2. Disposition de la ligne médiane 
Les lignes médianes des installations de soutènement doivent être disposées selon 
les plans de construction et les spécifications, ainsi que les schémas de 
construction des systèmes de soutènement. En général, les lignes médianes 
doivent être parallèles aux murs de fondation ; les piles ou les lignes médianes des 
excavations doivent être disposées dans les directions verticales et latérales. Les 
ingénieurs doivent se référer aux plans et aux spécifications des structures et des 
systèmes de soutènement pour confirmer les positions des murs de fondation et 
tracer les lignes médianes sur les plans d’aménagement en conséquence. Les 
dimensions spatiales nécessaires pour l’équipement de la construction ou les 
planches de soutènement doivent être incluses avec les positions des piles, les 
profondeurs d’excavation et les largeurs des planches. 

3. Disposition des piles de référence 
Une fois l’arpentage de la ligne médiane réalisé, afin d’éviter tout impact lié au 
transport, aux vibrations des piles, aux travaux d’excavation, les piles de référence 
doivent être disposées dans le prolongement des lignes médianes, ou aux positions 
appropriées car certaines piles particulières, comme les piles d’angle et les piles 
des points extrêmes sont perpendiculaires aux lignes médianes, de sorte que les 
lignes médianes peuvent être restaurées à tout moment si nécessaire pendant le 
processus de construction, comme références de construction, comme indiqué à la 
fig. 3-11. Les décalages des piles de référence peuvent être déterminés par les 
profondeurs d’excavation ou les diamètres des piles et les situations des sites ; ils 
font habituellement 1-3m sans être affectés par les travaux de construction. 
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Fig. 3-11 Ré-arpentage des lignes médianes 

 

4. Arpentage d’aménagement de construction 
Les positions de construction des piles et des planches de soutènement peuvent 
être disposées ou marquées en se référant aux piles de référence et en appliquant 
le théodolite pour voir au travers le point central depuis les deux extrémités. Ceci 
s’applique à l’arpentage avec les théodolites pendant le processus de construction. 
 
Les lignes verticales des piles et des planches de soutènement sont contrôlées par 
la méthode de disposition verticale. Comme indiqué à la fig. 3-12. 
 
Pendant le processus de construction du système de soutènement, la 
perpendicularité, les supports de nivellement, les supports de nivellement latéral et 
les contrôles de nivellement des systèmes de soutien, incluant les cornières des 
piles principales et des colonnes centrales, doivent être inspectés avec les 
théodolites et les dispositifs de stations totales. 
 
La forme verticale des planches de soutènement ne doit pas être entrecroisée avec 
les murs ; les supports peuvent être soudés sur les surfaces des planches et leur 
perpendicularité peut être inspectée en visant les murs externes avec les 
théodolites pour s’assurer de la perpendicularité des planches ou des formes de 
soutènement. 

 
Fig. 3-12 Inspection d’arpentage d’aménagement des lignes verticales pour les piles et les planches 

de soutènement 
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3.1.3 Constructions structurelles 

Selon les matériaux et les attributs de construction, les constructions structurelles 
peuvent se diviser grossièrement en structures en acier et en structures en béton. L’arpentage 
d’aménagement et les choses à remarquer sont décrits individuellement ci-après : 

1. Arpentage d’aménagement des structures en acier 
Le pied de la colonne ou les socles des structures d’acier peuvent être positionnés 
avec les lignes de référence et les piles de nivellement, de sorte que les opérateurs 
puissent procéder aux constructions des pieds et socles de colonnes. Pour le 
contrôle de l’élévation, des tôles d’acier peuvent être enterrées lorsque les socles 
de colonnes en béton sont coulés à hauteur de la base en acier, pour maintenir le 
nivellement horizontal de base avec les hauteurs spécifiées. Les opérateurs 
peuvent prendre comme repère les tôles à l’intérieur des colonnes, et mesurer les 
élévations avec elles pour s’assurer que des hauteurs précises des tôles d’acier des 
socles des colonnes. 
 
Avec des boulons d’ancrage, les positions de nivellement des colonnes d’acier 
sont sécurisées en installant des gabarits pour fixer les boulons sur le dessus des 
socles le long de l’axe de collimation ou des théodolites, de sorte que les résultats 
soient contrôlés à l’intérieur des tolérances. Une fois les colonnes de base 
réalisées, appliquez les théodolites ou les instruments de nivellement laser pour 
les inspections avant d’installer les entretoises ou les colonnes. 
 
Lors du début d’assemblage des structures après l’installation des colonnes d’acier, 
il est nécessaire de maintenir les parties en acier verticales pour le montage après 
l’installation des colonnes en acier. Mesurez chacun des intervalles des colonnes 
avec des mètres rubans ; les fils à plomb ou les théodolites doivent être utilisés 
pour assurer leur perpendicularité. Pour les bâtiments de grande hauteur, des 
plombs laser ou des instruments laser de nivellement sont utilisés, comme indiqué 
à la fig. 3-13, (1) pour l’arpentage d’aménagement des angles verticaux, (2) pour 
l’arpentage d’aménagement des plans horizontaux, (3) pour l’arpentage 
d’aménagement des fils à plomb, (4) pour l’arpentage d’aménagement des plans 
verticaux. 

 
Fig. 3-13 Arpentage d’aménagement des structures en acier 
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2. Arpentage d’aménagement des structures en béton 
Les étapes de collimation des installations des fondations RC ou des pieds sont les 
mêmes que pour les structures en acier ; les bases des colonnes an acier sont 
remplacées par des plans en béton et les formes de colonnes sont assemblées ou 
installées à leur position précise en installant des fils à plomb depuis les piles de 
nivellement ou à partir de relevés de théodolites. La collimation le long de la 
direction verticale à la colonne est identique à celle des structures en acier. 
 
Avec l’augmentation progressive des hauteurs structurelles, les élévations des 
étages doivent être mesurées de bas en haut avec des mètres ruban pour s’assurer 
des hauteurs. Lors du coulage des colonnes ou des étages dans de grandes zones, 
un relevé doit être effectué hors des structures avec des mètres rubans pour éviter 
les obstacles internes, ou en suspendant les mètres rubans à l’intérieur des tuyaux 
de ventilation comme références des contrôles d’élévation. 
 
Pendant les constructions, il faut effectuer des collimations le long des murs 
externes du bâtiment en utilisant des théodolites en dehors de structures afin 
d’éviter toute déviation significative ; Pour les structures élevées, elles doivent 
être contrôlées avec des instruments à plomb laser supportés par des cerclages 
spéciaux pour assurer leur perpendicularité. 
 

3.1.4 Chemins d’ascenseurs et cages d’escaliers 

Le contrôle des chemins d’ascenseurs et des cages d’escaliers est très semblable aux 
structures. Les cages d’escaliers font partie de la structure complète ; non seulement elles 
jouent un rôle significatif en tant que passages pour transférer les forces en pénétrant 
verticalement à travers l’ensemble des structures, mais elles ont également un impact 
significatif sur la précision des aménagements spatiaux des bâtiments entiers ; il faut donc y 
faire davantage attention par rapport aux autres opérations de construction. La précision de la 
position des cages d’escaliers des hauts bâtiments est particulièrement exigeante. Pour les 
constructions structurelles RC, les aciers structuraux sont enfouis à l’intérieur des pièces de 
béton pour former des sections composées ; les joints entre les colonnes et les poutres des 
cages d’escaliers sont particulièrement complexes, donc toute erreur peut en provoquer 
d’autres comme des surplus ou des manques de longueur ainsi que des non perpendicularités 
des structures en acier. 

Les méthodes de contrôle de la position des cages d’escalier et les exigences de 
précision des structures des bâtiments sont très liées aux précisions de construction des 
fondations des cages d’escaliers. De plus, pendant la construction des cages d’escaliers, le 
contrôle des hauteurs, de la perpendicularité et du nivellement doivent se conformer aux 
exigences de tolérances. En raison de l’impact significatif de la précision de construction des 
cages d’escaliers et de l’avancement des structures d’ensemble, les opérateurs doivent faire 
particulièrement attention à l’arpentage d’aménagement au contrôle de la construction ainsi 
qu’aux intégrations et aux coordinations entre les différentes interfaces de la construction.[3] 

 
L’arpentage d’aménagement avant construction des cages d’escaliers doit inclure les 

éléments suivants : 
1. Les points ou les lignes de référence et les précisions correspondantes pour le 

contrôle des cages d’escaliers. 
2. Les inspections et les corrections des instruments d’arpentage d’aménagement 
3. Les méthodes opérationnelles de relevé et d’inspection de la perpendicularité 
4. L’inter-visibilité entre les cages d’escaliers verticales pendant le processus de 

construction 
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5. Les inspections d’ensemble concernant la perpendicularité des cages d’escaliers 
 

Comme les cages d’escaliers peuvent être de différentes formes, rectangulaires, 
circulaires ou trapézoïdales, ou même irrégulières ou asymétriques, il n’y a aucune façon 
certaine de contrôler ce qui est applicable aux différentes situations. En se référant aux 
différentes formes de cages d’escaliers et en modifiant les déviations, on peut établir les plans 
de référence pour inspecter les surfaces de béton avec le bon système de coordonnées ou des 
instruments à plomb laser pour les contrôles et les inspections de la construction. Pour 
certaines cages d’escaliers de formes particulières, les méthodes applicables sont les 
suivantes : 

1. Cages d’escaliers rectangulaires 
Les cages d’escaliers rectangulaires sont les plus faciles pour l’arpentage 
d’aménagement car elles sont faciles à opérer et à contrôler avec des angles 
internes de 90 degrés. En raison des surfaces planes des cages d’escaliers, elles 
peuvent être facilement et précisément positionnées dans les systèmes de 
coordonnées. Pour observer ou contrôler l’aplomb des plans et les directions des 
X et des Y, il est nécessaire de modifier les déviations des lignes de référence, 
comme indiqué à la fig. 3-14. 

2. Cages d’escaliers trapézoïdales 
La disposition des cages d’escaliers trapézoïdales est un peu plus difficile que 
celui des cages d’escaliers rectangulaires. Les angles entre les murs de béton des 
cages d’escaliers et les murs du bâtiment ne font pas 90 degrés. Ainsi, le système 
de coordonnées cartésiennes peut ne pas être appliqué directement ; l’axe de 
coordonnée doit être pivoté à un certain degré pour être parallèle aux murs et les 
coordonnées converties comme références pour le contrôle et l’inspection de 
l’arpentage d’aménagement, comme indiqué à la fig. 3-14. 

3. La cage d’escaliers de forme irrégulière ou asymétrique est indiquée à la fig. 3-14. 
 

  

(a) Cage d’escaliers 
rectangulaire 

(b) Cage d’escaliers 
trapézoïdale 

(c) Cage d’escaliers de 
forme irrégulière ou 

asymétrique 

Fig. 3-14 Arpentage d’aménagement de cage d’escaliers 

 
 

Ces cages d’escaliers sont les plus difficiles pour l’arpentage d’aménagement ; 
comme il est difficile d’appliquer le système de coordonnées cartésiennes, les 
autres plans de référence peuvent être établis pour les inspections à la fin de 
bétonnage et aux tournants des escaliers. 
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En marge de l’arpentage d’aménagement des plans, l’arpentage d’aménagement 
de la perpendicularité des cages d’escaliers est lié aux inspections de contrôle 
avec une importance critique. Les précisions et les méthodes opérationnelles 
correspondantes sont significativement liées aux précisions de construction des 
élévations des cages d’escaliers par rapport aux parties adjacentes, ainsi qu’aux 
plannings et à la sécurité des structures d’ensemble en acier. L’arpentage 
d’aménagement de la perpendicularité des cages d’escaliers se fait avec des fils à 
plomb, des théodolites ou des instruments à plomb laser. Les opérations liées à 
l’aplomb des cages d’escaliers sont décrites selon les différents instruments 
comme suit : 
 
(1) Fils à plomb 

Les fils à plombs liés aux surfaces terminés sont plutôt utiles pour l’arpentage 
d’aménagement des cages d’escaliers. Lorsque les dimensions et les angles 
des surfaces achevées restent fixes, le fil à plomb peut être suspendu à partir 
du haut de l'escalier, perpendiculairement au plan XY comme ligne de 
référence afin d'examiner les positions des plans et la perpendicularité. 
Pendant les opérations d’aplomb, les fils à plombs peuvent osciller avec les 
vents ; par conséquent, il vaut mieux qu'ils soient accrochés à des cordes de 
piano pour éviter les impacts du vent. Il est également recommandé d'utiliser 
des plombs plutôt lourds pour réduire les oscillations indésirables ; vous 
pouvez aussi plonger les plombs dans des conteneurs pleins d'huile. En outre, 
afin d'éviter les impacts magnétiques résultant des machines électriques, 
toutes les machines électriques à proximité des opérations d’aplomb doivent 
être éteintes temporairement. 
 

(2) Plomb laser 
Les plombs laser sont faciles à utiliser avec l'avantage de ne pas interférer 
avec d'autres opérations, mais avec l’inconvénient de prix assez élevés. 
Pendant les opérations liées aux cages d'escalier, les variations de température 
peuvent affecter la précision laser ; surtout quand le laser traverse des zones 
froides puis les zones chaudes, des déviations peuvent se produire. Afin 
d'éviter de tels problèmes, il est recommandé d'effectuer les opérations 
d’aplomb pendant la nuit ou pendant les heures de la matinée. En outre, des 
différences de pression liées au vent peuvent également survenir lors du 
passage à travers les centres des cages d'escalier et ces variations sont 
similaires aux variations de température ; les opérations pendant la nuit ou les 
heures de la matinée peuvent réduire efficacement les interférences des 
variations de pression. 
 
Les précisions laser sont acceptables pour l’arpentage d’aménagement 
général ; cependant, comme le laser est un outil non vérifié qui manque de 
correction automatique de la précision, des erreurs d'arpentage peuvent se 
produire pour l’arpentage de grandes distances. Pour éviter de telles erreurs, 
faites tourner le plomb laser autour de la base ; ainsi, la position moyenne de 
rotation peut être considérée comme la position standard du faisceau laser. 
 

(3) Théodolite 
Une autre méthode d’aplomb applicable est l’aplomb au théodolite. Pour des 
opérations d’aplomb précises, certains décalages de surfaces en béton sont 
nécessaires pour les collimations de plans de construction. En visant vers le 
haut en direction des escaliers, il est souvent difficile d'examiner les plans de 
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construction globaux et les environs des fondations. Cependant, il est 
impossible de mettre en place des piquets de nivellement ; Par conséquent, les 
rubans d'acier sont habituellement suspendus pour lire les mesures. Lors de 
l'utilisation des rubans d'acier pour mesurer verticalement des décalages 
d'escalier, balancez le ruban sous forme d’un arc pour vous assurer que la 
surface du piquet est perpendiculaire à la ligne de visée ou qu’un minimum 
de mesure est acquis. En outre, examinez les deux extrémités des parois de 
l'escalier pour vérifier sur les degrés de torsion et de déformation de l'escalier. 
 
Lors de l'application de fils à plomb ou de faisceaux lasers pour les opérations 
d’aplomb, au moins deux lignes d’aplomb sont nécessaires. Sinon, les 
torsions et les déformations structurelles ne peuvent pas être identifiées. Par 
conséquent, il est nécessaire d'appliquer deux lignes d’aplomb ou de 
faisceaux laser pour les opérations d’aplomb de structures. En outre, des 
facteurs externes affectent également les précisions des opérations d’aplomb, 
il est recommandé d'éviter les facteurs défavorables suivants : 
 
A. Température : lorsque la température augmente sous l’effet des radiations 

solaires, la structure peut ensuite se dilater ; par conséquent, il est 
préférable de procéder aux opérations d’aplomb dans les heures de la 
matinée. 

B. Grues : quand des grues sont en contact avec les structures, les structures 
de niveaux élevés peuvent avoir tendance à s’affaisser vers les côtés sous 
l’effet des pressions et ensuite affecter les opérations d’aplomb. Par 
conséquent, il est recommandé de ne pas procéder à des opérations 
d’aplomb pendant les opérations de levage. 

C. Vent : Des vents forts ou moyens peuvent faire osciller les structures 
élevées ; par conséquent, il est recommandé de procéder aux opérations 
d’aplomb dans des environnements sans vent. 

 
Les élévations des escaliers sont désignées par les repères temporaires près 
des coins des murs et des fondations. L’arpentage des élévations est effectué 
en définissant d’abord certains points aux abords des extrémités des escaliers 
et en les marquant de signaux selon les opérations de nivellement général. 
Deuxièmement, transmettez les élévations vers le haut le long de l'extrémité 
de l'escalier avec des rubans d'acier à partir des points donnés. Enfin, 
transmettez les élévations sur les plans des sols avec des instruments de 
nivellement ou en faisant tourner les instruments de nivellement laser. 
 
Lors de l'application des rubans d'acier qui transmettent les élévations 
verticalement, il faut remarquer que : le ruban doit rester vertical, en 
suspendant un fil à plomb ; le ruban lui-même doit supporter sa propre charge 
et d'autres forces de tension nécessaires et il est recommandé d'éviter des 
tensions excessives afin d'éviter des erreurs d'arpentage possibles. 
 
Des contrôles réguliers sur les points temporaires des surfaces de nivellement 
de fondation doivent être menés après l'arpentage d'aménagement afin 
d'examiner tout tassement possible pendant la construction. En cas de 
tassement de la cage d'escalier, un autre arpentage d'aménagement doit être 
mené pour compenser les déviations et les compressions ou pour élever les 
escaliers afin de corriger les déformations globales. Sinon, des tassements 
inégaux et des déformations du sol peuvent se produire par la suite. Le 
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tassement d'ensemble de l'escalier peut être estimé sur la base des facteurs 
d'état du sol, des plans des fondations et des charges supportées. Les 
déformations de tassement de pression peuvent être estimées avec des charges 
en direct, des charges mortes et des charges externes. Pour le tassement de 
l'escalier, les mesures ou les mouvements d'élévation d'escaliers destinées à 
compenser les déformations de tassement doivent être discutées avec des 
techniciens professionnels en premier afin de confirmer la nécessité de telles 
mesures. 

 

3.1.5 Travaux de décoration 

Les travaux de décoration sont effectués ultérieurement une fois la construction 
structurale terminée ; cependant, pour les constructions d’ensembles, l’arpentage 
d’aménagement des travaux de décoration doit être réalisé pendant la construction des 
structures supérieures, en parallèle des opérations de construction structurale. Par exemple, 
lors de l’assemblage des formes des colonnes et des poutres du 6ème étage, les formes des 1er 
et 2ème étages ont déjà été enlevées pour les travaux de décoration d’intérieur, les travaux de 
décoration des 1er et 2ème étages peuvent être engagés après les travaux structuraux, mais en 
parallèle des travaux structuraux du 6ème étage. L’arpentage d’aménagement des travaux de 
décoration doit donc être coordonné en considérant les autres opérations en parallèle pour 
éliminer les interférences et les impacts mutuels autant que possible. 

L’arpentage d’aménagement des travaux de décoration doit être mené par les 
opérateurs du chantier en définissant des points et des lignes de référence, suivis par 
l’arpentage d’aménagement des éléments individuels avec des traits à la craie faits par les 
opérateurs du chantier. Cependant, les travaux de décoration ne doivent être effectués 
qu’après confirmation de la vérification des travaux précédents par les ingénieurs du chantier ; 
pendant la construction, les ingénieurs du CQ doivent effectuer des audits et des inspections à 
toutes les étapes pour s’assurer que les opérations sont conformes aux plans et aux 
spécifications. 

Pour les travaux de décoration, les lignes de référence horizontales et verticales sont 
généralement utilisées comme références de l’arpentage d’aménagement et du contrôle de la 
construction. Selon les différentes caractéristiques opérationnelles et formes des surfaces de 
construction, des traits ou des signaux à la craie sont définis comme références de 
construction pour les éléments individuels. 

1. Ligne de référence de nivellement 
L’arpentage d’aménagement des lignes de référence de nivellement sur les 
chantiers doit être dérivé des points de référence et des signaux de nivellement 
doivent être définis à 90-105cm au-dessus des sols ; les points fixes sont 
déterminés par projection depuis les instruments de nivellement laser dans toutes 
les directions, et enfin les lignes de référence de nivellement sont dessinées selon 
les points fixes. Si le chantier se trouve dans une zone exiguë, des dispositifs de 
nivellement simples peuvent être utilisés, avec des lignes marquées à la craie. 
Pour définir les lignes de référence de nivellement au niveau des sols au-delà du 
2ème étage, des mètres rubans peuvent être déployés depuis les ouvertures 
verticales du bâtiment, par exemple les cages d’ascenseurs ou les conduites de 
tuyauteries ; l’élévation du sol peut être dérivée en mesurant la distance verticale 
entre le signal de nivellement et le niveau inférieur, et les étapes se répètent pour 
mesurer le signal de nivellement et dessiner la ligne de référence de nivellement 
de cet étage en conséquence. 

2. Ligne de référence verticale 
Pour les chantiers dans des zones assez étendues, des théodolites ou des plombs 
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laser peuvent être utilisés pour marquer les lignes verticales à la craie ; pour les 
chantiers plus cloisonnés ou plus petits, des fils à plomb sont utilisés pour 
l’arpentage d’aménagement des lignes verticales, en suspendant le plomb au fil au 
sommet, et en faisant des lignes à la craie sur les murs une fois que le fil est 
immobile. Faites cependant attention à ce que le fil à plomb ne touche pas le sol ni 
autre chose, et à ce que les positions des points de l’horloge pour chaque heure sur 
le mur soit perpendiculaire à la ligne d’eau. 

3. Traits de décoration à la craie 
Pour chaque tâche de décoration, la ligne de référence ou la ligne parallèle à la 
ligne centrale de la colonne est généralement utilisée comme trait de décoration à 
la craie. Comme il n’est pas permis de marquer à la craie les surfaces murales 
décoratives ni les sols, on marque en général comme lignes de référence les lignes 
parallèles à une certaine distance des lignes centrales avec des distances de 
décalage spécifiées. 
 
Les traits de décoration à la craie servent à marquer les positions des surfaces de 
finition des carreaux ou des pierres, ainsi l’installation de l’électroménager. Sur 
les chantiers, pour faire les lignes de références avec des espacements de 10-15cm 
des lignes de base sur les surfaces des murs des colonnes ou des panneaux, elles 
doivent être spécifiées avec les lignes de base, les lignes de murs ou les lignes de 
colonnes sur lesquelles elles sont basées, et avec les distances d’espacement 
correspondantes ; la coordination avec les opérateurs du site est nécessaire pour 
éviter toute erreur d’application. 

 

3.2 Construction civile 
Les caractéristiques d’ingénierie des constructions civiles, telles que les routes, les ponts, les 

drainages, les pipelines et les tunnels, sont différentes de celles de la construction de bâtiments ; 
leurs sites comprennent des extensions de courroies et des textures de plans ou des pentes 3D le 
long des variations topographiques ; leur arpentage d’aménagement varie donc beaucoup et 
l’arpentage détaillé des constructions demande davantage de normes techniques d’arpentage. Au 
cours des dernières années, l’arpentage de planéité et l’arpentage d’aménagement, aux étapes de la 
construction d’ouvrages civils à grande échelle, a généralement été commissionné à des consultants 
techniciens professionnels. Cependant, l’arpentage de contrôle, l’arpentage d’aménagement de 
construction et les inspections de chantiers à petite échelle reste de préférence confié aux ingénieurs 
du chantier, de sorte qu’ils puissent prendre conscience des références et des précisions des 
ouvrages, améliorant ainsi la technologie de construction et la qualité. 
 

3.2.1 Chevilles de grade 

Les ouvrages civils tels que les routes, les pipelines et les drainages, ainsi que les 
travaux de nivellement selon les plans et spécifications, doivent être bien disposés en prenant 
comme références de construction les pentes de conception. Les méthodes d’arpentage 
d’aménagement peuvent se diviser en méthode par ligne de visée de pente, et en méthode par 
ligne de visée horizontale. 

1. Méthode par ligne de visée de pente 
Cette méthode consiste à rendre l’axe de collimation parallèle aux grades de 
conception et à disposer les points sur la pente selon l’arpentage d’aménagement 
de l’axe de collimation. Comme indiqué à la fig. 3-15, A et B sont les deux 
extrémités de la pente de conception ; l’élévation de conception du point A donné 
étant HA, la pente de conception étant , l’élévation de conception au 
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point B peut donc être déduite par : 
 

 (3-1) 
 
À partir du point A donné, en poursuivant le long de la direction AB, le grade 
d’arpentage étant iAB, l’arpentage d’aménagement peut être effectué avec les 
instruments de nivellement ; pour les pentes avec de gros écarts topographiques, 
on utilise sinon des théodolites. D’abord définissez la ligne de visée de déclivité 
de l’instrument et installez les chevilles de grade à chaque distance d du chantier 
comme référence de construction pour l’excavation et le remplissage ainsi que 
pour le nivellement de grade. Les étapes opérationnelles sont les suivantes : 

 

 
Fig. 3-15 Méthode de la ligne de visée de déclivité 

 
(1) Selon l’élévation de conception, appliquez la méthode d’arpentage 

d’aménagement d’élévation pour disposer les deux points extrêmes A et B sur 
la ligne de grade au sol et marquez-les avec des piquets de bois. 

(2) Mettez en place l’instrument de nivellement au point donné A et mesurez les 
hauteurs instrumentales.  Lors de la mise en place de l’instrument, assurez-
vous qu’un pied est vissé sur la ligne de direction AB ; la ligne raccordant les 
deux pieds à vis est grossièrement perpendiculaire à la ligne de direction AB. 

(3) Visez les piquets de nivellement au point B, tournez le pied à vis ou les vis 
tangentes à la ligne de direction AB pour que la ligne de visée de déclivité 
indique la même mesure sur le piquet de nivellement que la hauteur de 
l’instrument.  C’est lorsque la pente de déclivité de l’axe de collimation 
instrumental égale le grade de conception. 

(4) Mettez en place des piquets en bois aux points 1, 2 et 3 et assurez-vous que 
les mesures sur les piquets de nivellement égalent les hauteurs instrumentales 

 ; la ligne reliant les dessus des piquets est la ligne de grade de conception 
disposée au sol, et les piquets de bois sont les chevilles de grade. 
 
Si la mesure réelle sur le piquet de nivellement au-dessus du piquet est , 
alors la profondeur d’excavation de chaque piquet doit être : 
 

 (3-2) 
 
Lorsque , il n’y a ni travaux d’excavation ni remplissage près de la 
position du piquet ; lorsque , il y a des travaux d’excavation au niveau 
du piquet, sinon du remplissage. 
Lorsque le grade de conception dépasse la plage maximum de réglage de la 
vis de l’instrument de nivellement, il faut utiliser plutôt des théodolites pour 
l’arpentage d’aménagement. 
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Méthode par ligne de visée horizontale 
La hauteur de l’instrument de nivellement est Hi, la mesure de la ligne de 
visée arrière est a, comme indiqué aux fig. 3-16 et 3-3. L’élévation du point 
donné est HA, l’élévation du dessus de la cheville de grade est HB, 
l’élévation de conception du point est H, alors la différence d’élévation des 
travaux de terrassement à la cheville de grade est ∆H, qui peut se déduire de : 
 

 (3-3) 
 

 
Fig. 3-16 Méthode par ligne de visée horizontale 

 
Les étapes de l’arpentage d’aménagement par la méthode de ligne de visée 
horizontale sont les suivantes : 
A. Mettez en place l’instrument de nivellement correctement avec la ligne de 

visée de l’élévation du point donné pour en déduire la hauteur 
instrumentale. 

B. Marquez la cheville de grade sur le côté de la cheville centrale (ou 
appliquez directement la cheville centrale), mettez en place le piquet de 
nivellement pour lire la mesure de l’élévation du dessus de la cheville. 

C. Si l’élévation du dessus de la cheville égale l’élévation de conception, ce 
point ne subira aucune tâche de terrassement, d’où le point de grade. Sinon, 
la différence entre les deux doit être la quantité d’excavation ; cependant, 
pour une meilleure documentation, les quantités à excaver sont 
généralement documentées sous forme d’entiers. Donc, les piquets de bois 
peuvent être perforés pour s’adapter à ces valeurs entières. Réexaminez en 
remettant en place le piquet de nivellement sur le dessus de la cheville. 

D. Spécifiez les quantités de travaux d’excavation ou de remplissage sur les 
surfaces des chevilles. Placez un “�” pour le remplissage et un “+” pour 
l’excavation afin d’éviter toute erreur, la lettre C peut être utilisée pour 
remplacer le signe “+” et la lettre F pour “�”. 

 

3.2.2 Piles latérales 

Les piles secondaires sont utilisées pour marquer les limites des routes ou des 
chantiers de construction comme références pour les acquisitions foncières ou autres 
constructions. Pour les sites plats, selon les largeurs de route, marquez un point de chaque 
côté de l’axe de la route en mesurant la distance de la moitié de la largeur de la route le long 
de la ligne de section. Toutefois, pour les travaux routiers tels que les remblais de la route ou 
les découpes de la route, certains espaces doivent être réservés pour éviter les glissements de 
terrain lors du terrassement pour la coupe ou le remplissage. Par conséquent, en plus de la 
largeur des routes, les projections horizontales des pentes doivent être incluses dans 
l'arpentage d’aménagement des piles secondaires. Tout d'abord, identifiez les distances entre 

Pente 

H.I. = 122,60

1,52

1,08
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les marques centrales pour les piles secondaires le long des lignes de section et disposez les 
positions des piles latérales avec la méthode d'arpentage d’angle et de distance ; ou encore 
trouvez les coordonnées de conception des piles secondaires et localisez-les avec la méthode 
d'arpentage des coordonnées. [1] 

 
Lorsque les distances entre les marques centrales des remblais routiers ou les découpes 

sont connues, les méthodes d'arpentage d’aménagement pour les deux sections différentes 
sont décrites comme suit : 

 
1. Sections symétriques : en supposant que le site est plat, soient b la largeur du lit 

de la route, d la profondeur de coupe ou de travaux de terrassement de 
remplissage sur l’axe, r le dénominateur de la pente latérale, m la distance 
horizontale de l’axe à la pile latérale, comme représenté sur la fig. 17.3 : 

 (3-4) 

 

 

Fig. 3-17 Section symétrique Fig. 3-18 Section de pente 

 
 

2. Sections de pentes : la surface du site est une pente de 1 : s, m et n étant les 
distances horizontales à partir de l’axe jusqu’à chaque côté des piles secondaires, 
h et k étant la distance entre les piles secondaires et le lit de la route, comme 
représenté sur la fig. 3-18 : 

 (3-5) 

 (3-6) 

 

3.2.3 Points principaux et points secondaires des courbes 

Les lignes sur les plans peuvent avoir besoin de changer de direction pour la 
planification d'itinéraire ou de la rencontre avec des obstacles intermédiaires et elles sont 
généralement représentées en termes de courbes circulaires reliant deux segments de lignes en 
tant que formes linéaires lisses. Les courbes circulaires sont également connues en tant que 
courbes simples qui sont des arcs déterminés par un rayon fixe R. L’arpentage 
d’aménagement des courbes circulaires peut être divisé en deux parties : l’arpentage 
d’aménagement des points principaux des courbes (début de la courbe, milieu de la courbe et 
fin de la courbe) et l’arpentage d’aménagement détaillé des points secondaires des courbes. 

 
1. Les points principaux des courbes 

Les points principaux des courbes sont BC, EC et MC ; ID est le point 
d’intersection des lignes tangentes des courbes, comme représenté sur la fig. 3-19. 
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(1) Paramètres de la courbe 

JD étant le point d'intersection des axes des segments de droites L1, L2, l'angle 
 est l'angle de déviation. Pour vous assurer que les formes linéaires sur les 

plans se transforment correctement de L1 à L2, l'arc de rayon R et de longueur 
R entre-ponts ; la courbe croise l’axe au niveau des points de ZY et YZ, 
tandis que le point médian de la courbe est QZ, alors ZY, YZ et QZ sont 
appelés les trois points principaux de la courbe circulaire. Sur la figure, T 
étant définie comme la longueur de la tangente, la distance E de JD à Qz est 
la distance externe. L, T et E sont les paramètres de la courbe circulaire. 

 

 
Fig. 3-19 Points principaux de la courbe 

 
(2) Kilométrage des points principaux 

Pour l’arpentage linéaire, mesurez à partir du point de départ le long de l’axe 
et disposez pour marquer les points avec des piles de bois avec un 
espacement d’une certaine distance (par exemple 20m) ; les piles doivent 
alors être spécifiées par leur kilométrage et par les numéros de piles, par 
exemple 1 + 020 ou 1 + 060, où “+” représente la virgule avec l'unité du km. 
Pour les sites avec des pentes importantes ou des repères remarquables, des 
piles supplémentaires doivent être ajoutées, tels que 1 + 538. 
 
Les équations de calcul du kilométrage des points principaux des courbes 
circulaires sont les suivantes : 
 

 (3-7) 

 
2. Arpentage d’aménagement des points principaux 

Avec les paramètres de la courbe et les calculs de kilométrage des points 
principaux, les étapes opérationnelles pour l’arpentage d’aménagement des 
courbes circulaires sont : 
(1) Mettez en place un théodolite en JD, visez la direction de l’axe avec la visée 

arrière, mesurez la distance de T pour localiser le point ZY et le marquer avec 
une pile de bois ; 

(2) Tournez le cercle horizontal du théodolite de 180 degrés dans le sens 
horaire – α ; le long de cette direction, mesurez la distance T pour localiser le 
point ZY et le marquer avec une pile de bois ; 

(3) Tournez le cercle horizontal du théodolite de 90- degrés dans le sens horaire à 
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nouveau – α/2 ; le long de cette direction, mesurez la distance E pour localiser 
le point QZ et marquez-le avec une pile de bois. 

 

 
Fig. 3-20 Méthode de l’angle de déviation 

 
3. Arpentage d’aménagement détaillé des points secondaires 

Il y a beaucoup de façons différentes pour l’arpentage d’aménagement détaillé des 
courbes circulaires ; les méthodes les plus couramment utilisées sur les chantiers 
de construction sont présentées comme suit : Méthode de déviation angulaire et 
méthode des coordonnées cartésiennes 
 
(1) Méthode de déviation angulaire 

La méthode de l'angle de déviation est en effet l'application de la méthode de 
positionnement de rayonnement, qui définit le point de départ BC comme la 
station et la direction de visée arrière ID du théodolite comme direction de 
départ de l'angle de déviation, comme le montre la fig. 3-20 ; et prenez une 
certaine longueur d'arc  comme rayon de rayonnement la suite de 
l’arpentage d’aménagement, alors 
 

 (3-8) 

 
Comme les kilométrages sont des nombres entiers, la distance entière du 
point de début de BC au premier point secondaire est , alors l'angle de 
déviation est : 
 

 (3-9) 

 
Les angles de déviation du reste des points secondaires sont , 
et les distances horizontales de point BC à chacun des points secondaires 
sont : 
 

 (3-10) 
 
La différence entre l'arc et la corde entre chaque point secondaire et le point 
de début de BC est : 
 

 (3-11) 
 

Si  est mineur, la longueur de corde peut être remplacée par la longueur 

Axe 
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d'arc applicable pour l'arpentage pratique. 
 
Les étapes opérationnelles pour l'arpentage d’aménagement des points 
secondaires des courbes avec la méthode de l'angle de déviation sont : 
A. Calcul des données d’arpentage d’aménagement : selon la formule 

indiquée ci-dessus pour calculer les coordonnées des points secondaires  

et , et les lister pour des applications ultérieures. 
B. Arpentage d’aménagement de points : mettez en place le théodolite au 

point de départ BC, faites une visée arrière sur IP comme extrémité de 
début de l'angle de déviation, mettez à zéro l'échelle circulaire ; pour un 
mouvement supérieur, tournez l'échelle circulaire dans le sens horaire 
jusqu’à lire , et mesurez les distances le long de la ligne de direction de 

collimation dans l’ordre.  
C. Disposez jusqu’au point milieu de MC, déplacez l'instrument jusqu’à EC, 

tournez la lunette dans le sens horaire et mesurez les points secondaires sur 
l'autre moitié de la longueur de l'arc en suivant la méthode indiquée ci-
dessus. 

D. Inspection : la tolérance de fermeture de la courbe au point de fin : la 
direction tangente étant , tandis que la direction normale est 

. 
 

(2) Méthode des coordonnées cartésiennes 
Prenez ZY comme origine O des coordonnées pour mettre en place le 
système de coordonnées d'arpentage, comme représenté sur la fig. 3-21. 
Prenez la direction de JD comme axe des X, la direction du centre du cercle 
comme axe des Y, alors les coordonnées du point  sur la courbe sont : 

 

 
Fig. 3-21 Arpentage de courbe circulaire avec la méthode des coordonnées cartésiennes 

 

  (3-12) 

 
Les étapes opérationnelles pour l’arpentage d’aménagement des points 
secondaires des courbes avec la méthode des coordonnées cartésiennes : 
A. Coordonnées de G.X : sur l'axe des X le long de la direction de BC et IP, 

mesurez la distance  soit Pi ; 
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B. Coordonnées de H.Y : Mettez en place un théodolite au point Pi ou suivez 
la méthode 3-4-5 pour déterminer la direction verticale de l'axe des X et 
mesurer jusqu'à  ; 

C. Contrôle : Vérifiez la distance du point milieu de MC à la pile la plus 
proche ; le résultat avec une erreur comprise dans la tolérance est approuvé 
comme qualifié. 

 
En général, cela doit être fait par l'arpentage de MC depuis les deux 
directions BC et EC. Cette méthode est applicable pour l'arpentage sur des 
sites plats ; alors, elle peut être utilisée simplement avec des mètres rubans 
pour l'arpentage d’aménagement des points secondaires des courbes sans 
accumuler des erreurs d'arpentage. 

 

3.2.4 Trottoirs et bordures 

L'arpentage pour les aménagements routiers et les inspections de construction 
couvrent le processus d’excavation du lit de la route, de linéarité de plan, de contrôle de la 
pente sur des élévations verticales et horizontales, et les inspections de construction de 
chaussées. Parmi ceux-ci, l'arpentage d’aménagement de la linéarité de plan utilise 
principalement la méthode de l'arpentage des points principaux et des points secondaires des 
courbes ; l'arpentage d’aménagement des élévations de pentes et les inspections de 
construction de routes utilisent l'arpentage de nivellement des sections verticales et 
transversales. Selon les caractéristiques des constructions de routes, l'arpentage 
d’aménagement et les inspections de construction de lits de route et les marques secondaires 
de trottoirs sont décrites comme suit. 

1. Arpentage d’aménagement de lits de routes 
En fait, les lits des routes peuvent être classés comme suit : remblais routiers 
principalement avec terrassement de remplissage (comme représenté sur la fig. 3-
22) et découpes de routes essentiellement avec des travaux de terrassement de 
coupe (tels que représenté sur la fig. 3-23). Pour l'arpentage de lit de routes, il est 
basé sur des plans de section de conception et la profondeur de pile h pour 
disposer les piles des pieds de pente A et P, les dessus de pentes C, D et le centre 
de la route O pour façonner le contour des lits de routes comme référence pour les 
travaux de terrassement de découpe et de remplissage. 

 

Fig. 3-22 Arpentage d’aménagement des remblais de route 
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Fig. 3-23 Arpentage d’aménagement de découpe de route 

 
(1) Arpentage d’aménagement des remblais de routes 

Pour les sites de construction plats, l’arpentage d’aménagement des remblais 
routiers se fait comme le montre la fig. 3-24. 
La largeur de l'arête supérieure du lit de la route b et le gradient de la pente de 
1 : m sont des données de conception, la hauteur des travaux de terrassement 
de remplissage h peut être obtenue à partir du plan de conception de la section 
de profil ; la largeur de l'arête inférieure du lit de la route, soit la distance 
entre les pieds de la pente A et P est : 
 
B = b + 2mh (3-13) 
 
Cependant, la demi-largeur de l'arête inférieure du lit de la route est la 
distance entre les pieds de la pente ou P, et l’axe de la route : 
 
B/2 = b/2 + mh (3-14) 
 
Lors du calcul du B/2, mesurez la distance B/2 du repère central de la route 
aux deux côtés le long de la direction de la section pour localiser les pieds de 
la pente A et P et marquez-les avec des piquets en bois. Mettez en place des 
panneaux de signalisation ou des poteaux en bambou à la marque centrale O 
et aux positions à b/2 en s’éloignant de la marque centrale, déterminez 
l'élévation de conception de la section en arpentant avec un instrument de 
nivellement pour obtenir les piles supérieures de la pente C, D ; alors, la ligne 
reliant les points de A, D, O, C et P décrit la forme du lit de la route. Pendant 
les constructions, marquez les limites de construction avec des ficelles ou des 
lignes à la craie le long des lignes de raccord des pieds de pente adjacents. 
 
L’arpentage d’aménagement des remblais routiers peut répondre aux hauts et 
aux bas de la chaussée sur les chantiers de construction. En cas d'arpentage 
d’aménagement sur les pentes comme le montre la fig. 3-24, en raison des 
relations entre les distances entre les pieds de la pente A1 et P et le repère 
central que B2 jusqu’aux hauts et aux bas de la chaussée, la formule (3-14) 
indiquée ci-dessus peut ne pas être applicable. Par conséquent, l’arpentage 
d’aménagement des remblais des pentes utilise en général la méthode de 
positionnement à l'échelle de la pente comme suit : 
A. Tout d'abord, faites une échelle de la pente de conception à 1 : m comme le 

montre la fig. 3-24. 
B. Tournez l'échelle de pente jusqu'à ce que le côté vertical soit parallèle à la 

ligne d’aplomb, de sorte que la pente corresponde à la pente de conception. 
C. Appliquez la méthode indiquée ci-dessus pour disposer la position des 

hauts de la pente C et D (comme le montre la fig. 3-22), 
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D. Placez le haut de l'échelle de pente Z aux piles de C et D, prolongez le côté 
oblique de l'échelle de pente jusqu’au sol avec la ligne d’eau pour en 
déduire les pieds de la pente A et P. 

 
Pour les travaux de terrassement avec remplissage plutôt élevés h, il est 
difficile d'aménager le haut de la pente C jusqu’au pied de la pente A ; Par 
conséquent, la méthode ci-dessus peut être utilisée pour disposer la projection 
du haut de la pente  le long de la même ligne de nivellement avec le repère 
central et depuis le point  de disposer le pied de la pente A avec l’échelle 
de pente. 

 

 
Fig. 3-24 Positionnement de l'échelle de la pente 

 
(2) Arpentage d’aménagement des découpes de la route 

L’arpentage d’aménagement des découpes de la route sur des chaussées 
planes et des surfaces en pente est présenté séparément sur la fig. 3-22. Le 
principe de base est le même que pour l’arpentage d’aménagement des 
remblais routiers ; Cependant, il y a deux différences dans les étapes 
opérationnelles pratiques : 
A. Lors du calcul de la largeur du bord supérieur du haut de la pente B, il est 

nécessaire de tenir compte de la largeur de drainage  à 

 ; la distance entre le haut de la pente et le repère central 

est . 
B. La clé de l’arpentage d’aménagement des découpes de la route est de 

marquer les hauts de la pente A et P. Pour des opérations de construction 
fluides, sur les hauts de pente avec des profondeurs d'excavation assez 
profondes, des planches de pente peuvent être installées comme références 
des gradients de pente latérale, comme représenté sur la fig. 3-22. 

C. Pour la construction de routes dans les zones de montagne, les lits de route 
avec relativement moins de travaux de terrassement sont généralement 
appliqués, comme le montre la fig. 3-25. L’arpentage d’aménagement des 
lits de routes doit relever les points de base sans terrassement d’excavation 
ni de remplissage  à côté du pied de la pente A pour les travaux de 
remplissage et du haut de la pente P pour les travaux d’excavation en 
appliquant un instrument de nivellement pour disposer les points de base 

 sur le sol selon les élévations de conception du lit de la route, le long 
de la direction de la section. 

 

Fil à plomb 
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Fig. 3-25 Détermination du point Zéro pour l’excavation 

 

2. Arpentage d’aménagement des piles de bordures 
Une fois le lit de la route terminé, les repères de piles sur les axes peuvent 
généralement être détruits ou perdus au cours du processus de construction. Par 
conséquent, outre les bordures de la route, une rangée de piles de construction est 
généralement définie parallèlement à l’axe de la construction comme référence 
pour contrôler la position et l'élévation de l’axe, comme représenté sur la fig. 3-26. 

 

 
Fig. 3-26 Piles de bordures de construction 

 
En général, la construction des piles de bordures est marquée selon les piles de 
référence de contrôle de la construction disposées avant les travaux de 
construction et elles doivent être, de préférence, espacées avec des intervalles de 
10-30m. À la fin du marquage des piles de bordure de route, les élévations de 
conception des axes peuvent être disposées en conséquence et marquées avec de 
petits clous de fer ou de la peinture rouge, comme le montre la fig. 3-27. 
Les étapes opérationnelles de l’arpentage d’aménagement des élévations de 
conception des piles de bordure de construction : 
A. Mettez en place l'instrument de nivellement à la bonne position avec visée 

arrière sur BM6 pour en déduire la hauteur de l'axe de collimation. 
B. Selon les élévations de conception des piles, calculez les mesures sur la visée 

avant des piquets de nivellement. 
C. La pente de conception  et l'intervalle D peuvent être basés sur la mesure par 

visée avant de la première pile soit bo, pour en déduire les différences entre les 
élévations de conception des piles . En outre, selon la mesure par 
visée avant de la première pile, les mesures par visée avant du reste des piles 
peuvent ensuite être directement dérivées . 
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D. La mesure par visée avant des dessus de piles sur les piquets de nivellement 
sont , calculez la correction vi des signaux d'élévation . 

E. Lors de marquage des élévations, vérifiez de nouveau sur les mesures des 
piquets de nivellement fixés sur les signaux pour vous assurer qu'elles sont 
conformes aux mesures par visée avant calculées précédemment. Les erreurs 
doivent être inférieures à 1cm, sinon, des corrections et des modifications sur 
les signaux d'élévation sont nécessaires. 

F. Reliez les signaux d'élévation des piles adjacentes avec des lignes d'eau pour 
faire deux axes parallèles conformes aux élévations de conception des routes. 

G. Pour éviter les erreurs d’arpentage ou de calcul, l'arpentage, tous les 600-
1 000m de sections de construction doit être inclus dans l'autre point de repère 
pour les inspections et corrections supplémentaires. 

 
Si les sections de la construction sont près de bâtiments le long des deux côtés, les 
piles de bordures peuvent être marquées sur les colonnes ou les murs des 
bâtiments, spécifiées avec des numéros de piquet kilométriques et des élévations ; 
les corrections d'élévation de conception des piles peuvent être obtenues à partir 
des étapes mentionnées ci-dessus, les signaux des élévations de conception 
doivent être marqués sur le chantier pour les références de contrôle de la 
construction. 

 

 
 

Fig. 3-27 Arpentage d’aménagement des pentes pour les stations générales 
 

3.2.5 Tuyaux de ponceaux et drainage 

Les tuyaux de ponceaux et le drainage sont classés comme des installations de 
drainage ainsi que les installations supplémentaires de drainage des ponts, des tunnels et la 
construction de routes. L'arpentage d’aménagement et l’arpentage de contrôle des tuyaux de 
ponceaux et des drainages (les tuyaux pour faire court) est relativement facile ; les principales 
opérations comprennent notamment : le positionnement de l’axe, l’arpentage de contrôle des 
sections verticales et transversales et de la construction. 

1. Relevé des axes 
Sur la base des plans et des spécifications de conception, les opérations de 
marquage des positions des axes de tuyaux sont les suivantes : 
(1) Définition du point de départ des tuyaux : ils sont généralement déterminés 

par les types fonctionnels des tuyaux, comme les origines de tuyaux 
d'alimentation ou les sorties des ponceaux de drainage. 

(2) L’arpentage d’aménagement des principaux points des tuyaux courbes : y 
compris les points de départ, les points tournants et les points d'extrémité des 
tuyaux ; leurs coordonnées et cheminements sont déjà déterminés au cours du 
processus de conception. La méthode d'arpentage couramment appliquée est 
la méthode de rayonnement (méthode des coordonnées polaires) ; bien sûr, 
d'autres méthodes applicables peuvent être utilisées selon les positions, les 
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conditions topographiques et les instruments d’arpentage des points de 
contrôle et des principaux points des courbes. 

(3) L’arpentage d’aménagement des repères centraux : à partir des points de 
départ des tuyaux, mettez en place des bornes kilométriques ou des piles 
spéciales à certains intervalles pour marquer les positions et les longueurs des 
axes des tuyaux. Les étapes et les exigences pour l’arpentage d’aménagement 
des repères centraux des tuyaux sont les mêmes que celles pour les repères 
centraux des routes. 

(4) L’arpentage des angles de déviation : les angles de déviation  désignent les 
angles entre les directions altérées des axes de tuyauterie et les directions 
initiales qui sont définis comme des angles de déviation de la route et classés 
en tant qu’angles de déviation gauche et angles de déviation droite. 
L'équation de calcul de l'angle de déviation est la suivante : 
 

 
 (3-15) 

 
Dans les équations  est l'angle de déviation horizontale entre les deux axes. 

 
Cartographie des bornes kilométriques : la cartographie des bornes kilométriques 
est également connue comme la cartographie topographique de tuyaux avec 20m 
de largeur à gauche et à droite de l'axe, comme pour l’arpentage foncier. 
 

2. Arpentage du profil et de section 
(1) Arpentage des sections de profils 

Selon les élévations des points de repère, mesurez les élévations des piles le 
long des axes des tuyaux et tracez la cartographie des sections de profils à 
l’échelle en fonction des numéros de piles et des élévations correspondantes ; 
les étapes générales d'arpentage sont alors les suivantes : 
A. Arpentage d’aménagement des points de repère 

Pour les constructions générales de tuyaux, mettez en place un repère 
permanent banc tous les 12km le long des directions de drainage, ainsi 
qu'un banc repère temporaire tous les 300 ~ 500m. Les erreurs de 
fermeture de nivellement doivent être inférieures à 30 mm (km étant 
l'unité de L). L’arpentage de nivellement sur des sections de profils doit 
être conduit le long de sections des lignes de nivellement annexes ; la 
précision des chevilles médianes atteint 1cm. 

B. Cartographie des sections de profils 
Pour la cartographie des sections de profils de drainage, les kilométrages 
de tuyaux sont pris comme coordonnées horizontales, et les élévations 
comme coordonnées verticales ; la cartographie de différents kilométrages 
correspondant aux changements d'élévation des surfaces au sol et des 
fonds de drainage peut être différente de la cartographie des sections de 
profil de la route. Les élévations des fonds de drainage HStake bottom k sont 
obtenues par le calcul selon les élévations des fonds de drainage du 
kilomètre précédent après HStake bottom k-1, la pente de conception I et les 
intervalles entre piquets Dk-1, k avec l'équation 3-16 : 

 
HStake bottom k = HStake bottom k-1 + iDk-1, k (3-16) 

 
Aux fonds des cartes de sections de profils, les pentes, les diamètres des 
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tuyaux, les élévations de terrain, les élévations des fonds de drainage, les 
intervalles entre les piquets, les numéros de piquets, les plans de drainage 
et les autres contenus nécessaires doivent être marqués selon les 
kilométrages correspondants pour compléter les cartes de sections de 
profils des tuyaux de drainage, comme illustré sur la fig. 3-28. 

 
(2) Cartographie des sections transversales 

Au repère central du tuyau, faites une ligne de direction perpendiculaire à 
l’axe et mesurez les élévations et les distances des caractéristiques sur l'axe 
du tuyau, et cartographiez la section transversale à l’échelle dans les données 
d'arpentage. 

 
La cartographie de section transversale est généralement appliquée pour confirmer 
les calculs de terrassement et les limites d'excavation pour la conception de 
pipelines. Les largeurs d'arpentage des cartes de sections transversales sont 
déterminées par les diamètres des tuyaux, la profondeur d'ancrage et les types de 
sol ; on considère généralement une largeur de 20m de chaque côté, gauche et 
droit, des tuyaux, avec la même méthode d'arpentage que pour l’arpentage de la 
section transversale pour l’aménagement de la route. 

 

 

Fig. 3-28 Cartographie des profils de sections 

 

3. Arpentage d’aménagement et topographie de construction 
La méthode de tranchée ouverte est la méthode de construction de drainage la plus 
couramment utilisée, qui comprend : l'arpentage des chevilles de contrôle de l’axe, 
l’arpentage d’aménagement des fossés et l’arpentage de contrôle de la pente de 
drainage. 
(1) Arpentage des chevilles de contrôle de l’axe 

Fondation en béton 90 
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Pendant le processus de la construction en tranchée ouverte, les piles sur les 
axes sont creusées ; Par conséquent, pour la restauration rapide des marques 
centrales et la conformation aux puits d'inspection, il est nécessaire de mettre 
en place des chevilles de contrôle d’axe sur la prolongation de l’axe des 
points principaux pour le drainage des tuyaux. Mettez en place la cheville de 
contrôle du puits d’inspection à la position dans laquelle le puits d'inspection 
est sensiblement perpendiculaire à l’axe. Lors de la pose des chevilles de 
contrôle de la construction des tuyaux de drainage, il est nécessaire de tenir 
compte des facteurs de facilité d'arpentage et des réservations. 
 

(2) Arpentage d’aménagement des fossés 
Dès la confirmation des axes des tuyaux, déterminez les largeurs de fossés sur 
la base de la position des axes, des diamètres de tuyaux enterrés, des 
profondeurs d’enfouissement et des conditions de sol, et marquez les limites 
du fossé sur le terrain. En cas de pentes douces et symétriques des sections 
transversales, comme le montre la fig. 3-29, la largeur du fossé étant B (dans 
l'équation 3-17), b étant la largeur du fond du fossé ; h la profondeur de coupe 

du fossé sur l'axe ;  la pente latérale du fossé. 

B = b + 2mh (3-17) 
 
En cas de pentes abruptes de sections transversales avec des pentes latérales 
non symétriques, cela se base principalement sur l’axe pour effectuer les 
calculs de largeur de coupe des fossés B1, B2 avec des références aux 
méthodes de constructions de pentes latérales de remblais routiers de routes 
en pente. Lors de l'acquisition de B1, B2, repérez les positions des piles de 
bordure de fossé sur les sites. 

 

 
Fig. 3-29 Arpentage d’aménagement des fossés 

 
(3) Arpentage d’aménagement des signaux de contrôle de la construction 

Les constructions des fossés doivent être menées selon les axes, les élévations 
et les pentes ainsi que selon les plans. Le marquage des positions d'arpentage 
des axes de contrôle et des élévations avec des signaux de construction est 
donc la principale tâche de l'arpentage de construction. Les deux méthodes 
d’arpentage d’aménagement et d’arpentage de contrôle des tuyaux sont les 
suivantes : 
A. Méthode des piles du milieu sur l’axe parallèle : elle est applicable pour 

les constructions de tuyaux qui nécessitent moins de précision sur les sites 
où il est peu pratique d’appliquer des planches de pente, comme le montre 
la fig. 3-30. Les étapes opérationnelles pour l’arpentage d’aménagement 
peuvent être généralisées comme suit : 
(A) Disposez les piles sur l'axe parallèle A : mettez en place une rangée de 
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piles le long de l'axe parallèle par un ou deux côtés de l’axe avant 
l’excavation. 

(B) Mesurez les élévations des piles sur l'axe parallèle A, et calculez la 
différence d’élévation de conception h correspondante entre les piles 
et le fond du fossé sur la base des élévations de conception 
correspondants aux fonds des fossés. 

(C) Selon les variations entre les différences d’élévations entre le fond réel 
du fossé  et les différences d'élévation de conception  pour 
contrôler les élévations des fonds de fossé. 

(D) Pour l'amélioration de la précision du contrôle d'élévation, une rangée 
de piles B est mise en place, correspondant aux points de l'axe 
parallèle A avec une distance b de l’axe sur le milieu de la pente 
latérale par les fossés ; la rangée de piles nommée B est désignée 
comme piles intermédiaires. 

(E) Mesurez les élévations des piles intermédiaires, et calculez les 
différences de conception d'élévation correspondantes entre les piles 
intermédiaires et les fonds de fossé selon les élévations de conception 
correspondantes des fonds de fossé.  Les distances entre les piles 
intermédiaires et les axes  et les différences d'élévation de 
conception  sont utilisées pour contrôler les axes et les élévations de 
construction du fossé. 

 

 
Fig. 3-30 Méthode des piles intermédiaires sur l'axe parallèle 

 
B. Méthode de la planche de repère 

Les planches de repère sont composées de planches de pente, de clous de 
pente, de planches d'élévation et de clous d’axe, comme le montre la fig. 
3-31. L’arpentage d’aménagement comprend : 
(A) Intégrez les planches de pente, clouez les clous d’axe : selon c = le 

processus de construction, intégrez une planche de pente tous les 10-
15m, généralement au travers des bords supérieurs des fossés, comme 
le montre la fig. 3-31. Intégrez les corps des planches fermement et 
maintenez les surfaces horizontales. Pour l’arpentage d’aménagement 
des axes, mettez en place le théodolite à la cheville de contrôle de 
l’axe, projetez l’axe du fossé sur la planche de pente et clouez les 
clous de l’axe sur les planches. La ligne reliant les clous de l’axe 
indique la direction de l'axe de fossé. Suspendez le fil à plomb en 
dessous de la ligne de raccord pour projeter l’axe au fond du fossé afin 
de contrôler l’axe du fossé pendant la construction. 
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(B) Disposez les clous de pente sur les planches d’élévation : pour 
contrôler que les profondeurs de fossé sont conformes aux pentes de 
conception, il est nécessaire de mettre en place des signaux des 
élévations données sur les planches de pente. Ainsi, les clous de pente 
peuvent être disposés avec des instruments de nivellement en se 
référant aux points de repère à proximité ou aux points de référence de 
contrôle. Clouez une planche d'élévation sur le côté à proximité des 
clous de l’axe sur la planche de pente et disposez un clou de pente sur 
le côté de la planche d'élévation, comme le montre la fig. 3-31 (a). 
Gardez la ligne reliant les clous de pente parallèle avec la pente de 
conception du fossé. 

 

 

(a) (b) 

Fig. 3-31 Arpentage d’aménagement des signaux avec la méthode de la planche repère

 
 

Pour éviter les erreurs de calcul ou d'arpentage, les routes d'élévation pour 
l'arpentage des clous de pente doivent être incluses à un autre point de repère 
connu pour davantage de corrections. Pendant le processus de construction, 
chaque planche repère doit être spécifiée avec l'élévation et la différence 
d’élévation de conception pour de futures utilisations, en particulier là où il y 
a des changements de différence d’élévation de conception. Outre la 
vérification sur les clous de pente de cette section, il est nécessaire de vérifier 
les autres clous de pente qui ont été terminés ou inspectés pour assurer leur 
cohérence afin d’avoir des raccords fluides et corrects. 

 

3.2.6 Piles et caissons de fondations 

Pour les constructions de piles et de caissons de fondation, marquez les limites de 
coupe des piles de fondation ou des caissons en fonction des axes des fondations structurelles ; 
les zones de coupe pour les piles et les caissons de fondations sont alors appelées fosses pour 
faire court. Les largeurs des bords supérieurs des fosses (ou diamètres) doivent être 
déterminées sur la base de la profondeur des excavations, des pentes, de l’état du sol et des 
méthodes de construction. En arrivant à une certaine profondeur, il est nécessaire de disposer 
des piles de nivellement ou des signaux à une certaine différence d'élévation (comme 1m) au-
dessus de la base de fondation de conception sur les parois de la fosse, selon les élévations de 
nivellement comme références de contrôle d'élévation. 

À la fin du nivellement du terrain, selon les chevilles de contrôle, les piles de 
fondation des fondations structurelles et les chevilles de contrôle des caissons, appliquez la 
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méthode par théodolite pour effectuer l’arpentage d’aménagement des fondations, des piles de 
fondation et des axes des caissons, et marquez-les avec les lignes d'eau ou des traits à la craie 
sur le terrain comme référence d'excavation à l’avenir. Le positionnement de précision des 
piles de fondation et des axes des caissons est essentiel à l’arpentage d’aménagement de la 
construction ; les fosses hors des eaux peuvent être directement positionnées en fonction de 
l’axe du bâtiment ; dans les fosses en eau, on peut appliquer la méthode d'intersection 
angulaire. 

1. Méthode de mesure directe 
Selon les lignes de référence comme axe central des fondations du bâtiment, avec 
des références aux diamètres, selon les quantités et les intervalles des piles de 
fondations, appliquez des mètres rubans aux théodolites avec un arpentage 
d’aménagement linéaire pour disposer l’axe de la pile la plus proche de la ligne de 
référence ainsi que les chevilles de contrôle correspondantes, et marquez-les avec 
des piles de bois. Selon les plans des fondations, déterminez les positions des 
extrémités ou des coins des piles ; ensuite, disposez les centres entre les piles 
selon les intervalles centraux dans l'ordre et marquez- les en conséquence. 
 
À la fin de la disposition des axes des piles, utilisez le mètre ruban 3-4-5 ou un 
théodolite avec la méthode de la ligne d’aplomb pour disposer les axes des piles 
de fondations qui sont perpendiculaires à l'axe central de référence, puis mesurez 
et marquez les centres des piles de fondations avec des mètres rubans en suivant 
les étapes ci-dessus dans l'ordre. 
 
À la fin de la disposition des axes des piles de fondation avec la méthode de 
mesure directe, répétez la mesure des distances entre les centres des piles de 
fondation des diagonales adjacentes prises comme références pour les futures 
inspections. Si la variation dépasse les tolérances d'erreur, il faut répéter 
l'arpentage pour les centres ou les axes des piles de fondations. Pour éviter 
d’endommager les piles marquées au cours du processus de construction, il faut 
définir les piles et les signaux de référence à des positions appropriées sur les 
deux côtés par les deux prolongements des axes et perpendiculairement l’un à 
l’autre, pour les futures inspections sur les décalages de piles. 
 

2. Méthode d'intersection angulaire 
Les marques centrales sur le site de construction en eau sont généralement 
disposées avec la méthode d'intersection angulaire, comme le montre la fig. 3-32. 

 

 
Fig. 3-32 méthode d'intersection angulaire 

 
A. Calculez les angles d'intersection des paramètres d'arpentage ,  ; les 
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angles d'intersection ,  sont des données figurant dans le réseau de 
contrôle de référence. 

B. Utilisez des théodolites et mettez en place des stations aux trois points de 
contrôle A, C, D, marquez la direction de AB au point A. 

C. Avec la visée arrière du point A depuis le point C, avec un mouvement de 
rotation supérieure de  degrés dans le sens horaire, 

D. Avec la visée arrière du point A depuis le point D, avec un mouvement de 
rotation supérieure (360° � ) dans le sens horaire. 

E. Les trois lignes de direction sont marquées avec les positions normales et 
inversées de la lunette ; toutefois, en raison des erreurs de positionnement, 
l'intersection des trois lignes de direction ne peut pas former un triangle mais 
un triangle d'erreur à la place. Pour les caissons, le côté le plus long du triangle 
d'erreur ne doit pas dépasser 2,5cm, et 1,5cm pour les piles de fondations ; 
pour se conformer à l'exigence, le centre de gravité du triangle doit donc être 
aux positions pour l’arpentage d’aménagement. 

 
Les références des plans d’arpentage de construction sont les axes reliant les 
centres des caissons des piles de fondation et leurs centres correspondants. Après 
achèvement des quais de la pile, effectuez un co-arpentage avec le réseau de 
contrôle de la planéité de la construction pour marquer les centres et les points de 
contrôle centraux sur les dessus des quais. Entre-temps, avec le co-arpentage des 
élévations de nivellement, confirmez les élévations des points de repère sur les 
dessus de quais comme références pour les futurs contrôles d'élévation pendant le 
processus de construction ; des inspections régulières doivent alors être menées 
sur les structures supérieures au cours du processus de construction. 

 

3.2.7 Constructions de ponts 

Les trois phases de la construction de ponts sont : la planification et la conception, la 
construction ainsi que l'exploitation et la gestion. Pendant la phase de planification et de 
conception, des cartes topographiques de diverses échelles sont nécessaires, y compris des 
cartes topographiques bathymétriques, des vues en coupe du lit du fleuve et d'autres 
matériaux de référence d'arpentage. Pendant la phase de construction, un réseau de contrôle 
de planéité du pont de haute précision et des réseaux de contrôle de l'élévation doivent être 
mis en place pour répondre aux exigences de positionnement des piles et des contreforts du 
pont ainsi que la construction de poutres. Pendant la phase de gestion après achèvement de la 
construction, pour contrôler la sécurité de fonctionnement des ponts et leur efficacité, des 
inspections régulières des structures du pont sont nécessaires. 

Les formes et les fonctions des ponts peuvent varier selon qu’il s’agit de ponts 
terrestres, ou de ponts traversant des rivières, des vallées, des océans, des chemins de fer ou 
des routes. Les méthodes et les exigences de précision de l’arpentage de construction du pont 
sont déterminées par les longueurs d'axes du pont et les structures du pont. Les principaux 
contenus de l’arpentage de construction comprennent : l'arpentage de contrôle de planéité, 
l'arpentage de contrôle de l’élévation, le positionnement des piles et des contreforts du pont 
ainsi que l'axe. 

1. Arpentage de contrôle de la construction du pont 
(1) Classement des réseaux de contrôle de pont 

Le positionnement du pont est l’essentiel de l'arpentage pendant la phase de 
planification et de conception, ainsi que la fondation pour établir le réseau de 
contrôle du pont. Pendant la phase d’arpentage de la route, le long de la 
direction de la route, marquez les chevilles de contrôle A et B sur les axes de 
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la route, sur les deux rives, avec la ligne AB comme axe du pont. Le grade 
des réseaux de contrôle de planéité pour l’arpentage de construction de ponts 
est déterminé par les longueurs d'axes du pont, comme indiqué sur le tableau 
3-2. 
 
Tableau 3-2 Classement des réseaux de contrôle de pont 

Longueur de l'axe du 
pont 

Grade Arpentage de contrôle de pont 

> 5 000m 2ème grade Triangle 

2 000 ~ 5 000m 3ème grade Triangle, cheminement 

1 000 ~ 2 000m 4ème grade Triangle, cheminement 

500 ~ 1 000m  Petit triangle, cheminement 

< 500m  Petit triangle, cheminement 

 
(2) Arpentage d’aménagement de réseau de contrôle de pont 

A. Ligne de base de contrôle 
Pour la construction de petits ponts, l’arpentage d’aménagement des axes 
de pont et des chevilles de contrôle doit être marqué en clouant des 
marques de centre de piles et de contreforts sur les axes de la route selon 
les numéros des piles correspondantes (1), (2), (3), et les chevilles de 
contrôle de l'axe du pont doivent être marqués le long des axes près des 
berges. F1, F2, F3, F4, comme représenté sur la fig. 3-33. Mettez en place 
des stations aux points (1), (2), (3), disposez les piquets de contrôle des 
piles et des contreforts de pont (1)1, (1)2, (1)3, (1)4…, (3)1, (3)2, (3)3, (3)4 ; 
pour éviter d'endommager les piles ou d’en manquer, au moins deux 
chevilles de contrôle sont nécessaires de chaque côté. 
Lors de la mesure en particulier des travées de piles, des instruments de 
mesure de distance ou des rubans d'acier vérifiés doivent être utilisés, 
accompagnés d’échelles à ressort ; il faut également modifier les 
corrections de températures, les longueurs et les déviations des rubans. Les 
erreurs de mesure, se référant au rapport ∆L/L de différence de mesure 
vers l’avant et vers l’arrière de ∆L par rapport à la travée du pont L, 
doivent être inférieures à 1/5 000 pour assurer l’exactitude des installations 
précises des structures supérieures. 

 

 
Fig. 3-33 Réseau de contrôle de la construction d’un pont de petite taille 

 

Axe de contrefort 
du pont 

Axe de contrefort 
du pont 

Axe de contrefort 
du pont 

Axe de la 
route 
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B. Réseau de contrôle en triangle 
Pour les ponts de taille moyenne traversant de larges vallées fluviales, les 
travées du pont ne peuvent pas être mesurées directement ; par conséquent, 
la travée du pont doit être mesurée indirectement en créant un réseau de 
pont en triangle comme réseau de contrôle de planéité pour le 
positionnement des piliers du pont. 
Le réseau de contrôle de pont en triangle couramment utilisé est représenté 
sur la fig. 3-34. La fig. 3-34 (a) en tant que ditrigon avec des lignes de 
référence disposées du même côté de la berge ; tandis que la fig. 3-34 (b) 
en tant que quadrilatère géodésique avec des lignes de référence des deux 
côtés de la rive ; et la fig. 3-34 (c) en tant que ditetragon géodésique pour 
l'amélioration des précisions de l'axe du pont, applicable pour les ponts de 
grande taille. Les applications de réseaux de contrôle doivent être 
déterminées par les travées du pont, les exigences de construction et les 
conditions topographiques. 

 

 
  

(a) Ditrigon 
(b) Quadrilatère 

géodésique 
(c) Ditetragon géodésiques 

Fig. 3-34 Réseau de contrôle de la construction d’un pont de taille moyenne 

 
 

Au cours des dernières années, avec le développement de la technologie 
d’arpentage statique par GPS, les précisions relatives des lignes de base ont 
été fortement améliorées pour atteindre moins de 10-5 ; plus la longueur des 
références est élevée, plus on bénéficie d'une grande précision. Par 
conséquent, le GPS est largement appliqué pour l'arpentage de contrôle des 
réseaux en triangle de ponts. 

 

2. Exigences de tolérance de réseaux de contrôle de ponts 
(1) Mesure de la ligne de base 

La mesure et les calculs des lignes de base pour les réseaux en triangle de 
ponts sont les mêmes qu’avec la mesure par cheminement de grade 1 et 2, 
avec les exigences de précision telles qu’indiquées dans le tableau 3-3. 
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Tableau 3-3 Précisions de mesure des lignes de base des réseaux de contrôle 

Longueur du pont L 
(m) 

Erreurs relatives de 
mesure de base 

Erreurs relatives de 
l'axe du pont 

< 200 1/10 000 1/5 000 

200 ~ 500 1/25 000 1/10 000 

> 500 1/50 000 1/20 000 

 
 

Les mètres rubans d'acier doivent être vérifiés ; des piles doivent être mises 
en place à chaque section avant la mesure et les signaux de section doivent 
être définis au sommet des piquets. Les résultats de mesure seront ensuite 
corrigés pour ce qui est des longueurs de rubans, des températures et des 
inclinaisons. Lors de l'application des instruments de télémétrie ou des 
dispositifs de stations totales pour l'arpentage de base, gardez la ligne de mire 
à au moins 2m au-dessus de la surface de l'eau ; répétez 204 fois avec des 
différences moyennes de moins de 2cm. 
 

(2) Arpentage angulaire 
L'arpentage de contrôle des réseaux de triangles de ponts peut appliquer la 
méthode d'arpentage de direction avec les exigences de tolérance, comme 
indiqué dans le tableau 3-4. 

 
 

Tableau 3-4 Tolérances pour l'arpentage angulaire des réseaux de triangles de ponts 

Longueur du 
pont (m) 

Nombre 
d'arpentages avec 

théodolite 

Erreur 
d'arpentage 
angulaire 

Max. Erreur de 
fermeture de 

triangle 

< 200 1 20” 60” 

200 ~ 500 2 10” 30” 

500 4 5” 15” 

 

3. Arpentage de construction de ponts 
(1) Arpentage de construction des piles et des contreforts 

Pour les ponts de petite taille, les lignes limites des excavations de puits 
doivent être déterminées par les axes médians des piles de ponts et des 
contreforts ; les dimensions des bords supérieurs des puits doivent être sinon 
définies par les profondeurs de coupe, l’état des sols et les méthodes de 
construction. Lors de la coupe à une certaine profondeur, il faut disposer les 
piles de nivellement ou les signaux d’une certaine hauteur (par exemple 1m) 
au-dessus des bases de conception. 
 
Une fois la construction des fondations réalisée, en fonction des chevilles de 
contrôle du pont F2, F3 et des chevilles de contrôle des piles et des contreforts 
(1)1, (1)2, (1)3, (1)4…, (3)1, (3)2, (3)3, (3)4, les axes médians des piles et des 
contreforts ainsi que des routes doivent être mis en place sur la surface des 
fondations avec la méthode d’intersection par théodolite, et marqués avec des 
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lignes à la craie comme références pour la construction des piles et des 
contreforts du pont. 
Pour les ponts de taille moyenne, un positionnement précis des centres des 
piles et des contreforts est la clé d’un arpentage de construction réussi. Les 
piles et les contreforts non situés dans l’eau peuvent être directement 
positionnés avec l’axe du pont A, B ; ceux qui sont dans l’eau peuvent être 
positionnés avec la méthode d’intersection angulaire. 
 
A. Méthode de positionnement direct 

Si TA est le centre du contrefort proche de A, D1 en tant que marque 
centrale de la pile #1, ,  comme pile d’approche des deux points ; en 
général, la distance entre la pile d’approche et la pile (TA, D1) est d’environ 
1m, comme indiqué à la fig. 3-35. Pendant les opérations, mesurez  à 

partir du point A et situez , puis mesurez les longueurs de  avec un 
mètre ruban vérifié et corrigé des variations de température, des longueurs 
de ruban et des déclinaisons pour en déduire la longueur réelle de . De 

A à TA comme longueur désirée de , et la distance d’approche jusqu’au 

contrefort du pont est la distance  de TA à . Selon le point 

donnée , le long de la direction de AB pour mesurer  et situez TA 
comme centre du contrefort du pont ; il faut cependant des mesures 
répétées pour plus de corrections. Suivez les mêmes étapes pour situer les 
repères centraux des piles et des contreforts de pont comme D1. Puis 
disposez les chevilles de contrôle des axes médians sur les piles et les 
contreforts du pont pour situer les axes médians des piles et contreforts du 
pont lorsque nécessaire. 

 

 
Fig. 3-35 Méthode de positionnement direct 

 
B. Méthode d'intersection angulaire 

Pour les ponts de taille moyenne à grande dans l’eau, l’arpentage des 
repères centraux des piles et contreforts de pont est généralement appliqué 
avec la méthode d’intersection angulaire, comme indiqué à la fig. 3-36. 
D’abord, déduisez les angles d’intersection ,  du paramètre 

d’arpentage ; les angles d’intersection de ,  sont des données du 
réseau de contrôle, les étapes opérationnelles peuvent être décrites comme 
suit : mettez en place les stations aux points de contrôle A, C, D avec le 
théodolite, et marquez la direction de AB au point, avec la visée arrière du 
point A en pivotant de l’angle de  au point C, avec la visée arrière du 

Cheville de 
contrôle 
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point A en pivotant de l’angle de (360° � ) au point D ; les trois lignes 
de direction sont marquées avec les positions normale et inversée de la 
lunette. En raison des erreurs de positionnement, les trois lignes de 
direction se croisent en formant un triangle au lieu d’un point, il s’agit 
ainsi du triangle d’erreur. Pour les fondations, le côté le plus long du 
triangle d’erreur doit faire moins de 2,5cm ; pour le dessus de la pile, elle 
doit faire moins de 1,5cm ; en se conformant aux conditions précédentes, 
on peut noter le point  en tant que centre de gravité du triangle. 

 

 
Fig. 3-36 Méthode d’intersection angulaire 

 
Pour les ponts à haubans de grande taille, la référence de plans pour 
l’arpentage de construction des deux piles des tours du pont est l’axe du 
pont reliant le centre de la pile et son centre ; le centre de la pile est situé 
sur l’arrimage de la tour à une certaine hauteur. À la fin de la construction 
des quais, appliquez un co-relevé avec le réseau de contrôle de planéité de 
construction du pont pour marquer les points centraux et les points de 
contrôle centraux sur le dessus des quais. Ce faisant, avec le co-relevé des 
élévations, déterminez l'élévation du repère sur le dessus du quai. Des 
inspections régulières sont nécessaires pendant le processus de 
construction des colonnes des tours. 

 
(2) Arpentage de construction des quais et des dessus de contreforts 

Pour les ponts de petite taille, quand les piles et les contreforts atteignent une 
certaine hauteur, une ligne de nivellement doit être posée et marquée d'une 
ligne à l'encre à une certaine distance du haut (par exemple, 1m) sur les côtés 
du corps des piles et sur les corps des contreforts selon les repères de 
construction, pour contrôler les hauteurs de pose. Pendant le processus de 
construction des chapiteaux des piles et des contreforts, les élévations doivent 
être contrôlées avec des instruments de nivellement sur la base des lignes de 
nivellement précédemment disposées ; tandis que les erreurs doivent être 
inférieures à -10mm. Les positions des axes des deux directions verticales 
doivent être contrôlées avec le théodolite basé sur les piles de l'axe ; les 
erreurs doivent être sous ± 10mm. Les intervalles au travers des piles et des 
contreforts doivent être vérifiés deux fois ; les précisions doivent être 
supérieures au 1/5 000. 
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Une fois les axes des deux directions positionnées sur les piles et les 
contreforts et une double vérification effectuée, les positions des amortisseurs 
de vibrations en acier sur les poutres en T peuvent être disposées sur les piles 
et les contreforts selon les axes, comme le montre la fig. 3 -37. Lors de 
l'arpentage, sur la base des axes des piles (2)1 (2)4 pour localiser les axes des 
deux rangées de plaques d'acier , , puis sur la base des axes de la 
route F2, F3,  et  pour localiser les positions centrales des deux 
plaques d'acier B1 et C1, puis sur la base des dimensions correspondantes 
selon les plans de conception et les spécifications, mesurez les intervalles 
entre les poutres en T de B1 et C1 le long de  et  avec des bandes 
d'acier pour en déduire les positions centrales des amortisseurs B2, B3, B4, B5 
et C2, C3, C4, C5 ; les positions des plaques amortisseurs de vibrations sur les 
contreforts du pont peuvent également être déduites avec la même méthode. 
Enfin, ajustez les intervalles entre les plaques d'acier avec des bandes d'acier, 
avec des erreurs sous ± 2mm, et corrigez les élévations des plaques d'acier 
avec des instruments de nivellement pour contrôler les erreurs sous -5mm ; 
pour les plaques d'acier légèrement plus basses que les élévations de 
conception, elles peuvent être corrigées en ajoutant de fines plaques d'acier 
pendant l'assemblage de la poutre en T. Après les ajustements ci-dessus, vous 
pouvez couler le béton sur les colonnes des piles et sur le dessus des 
contreforts du pont. 

 

 
Fig. 3-37 Arpentage de construction des colonnes des piles et des dessus de contreforts de ponts 

 
Pour assurer l'arpentage de construction de ponts à haubans au cours des 
différentes phases, l'axe de contrôle de l'arpentage à partir des points centraux 
des colonnes de piles et combinant l'axe de la pile et l'axe de la tour, sont 
définis sur différents dessus de quais. L'application de ce contrôle de la 
construction et ces transmissions de ligne de base peut non seulement 
satisfaire les exigences d'arpentage pour les différentes sections des tours du 
pont, mais aussi conserver des pentes uniformes et la perpendicularité des 
différentes sections. 

 
(3) Arpentage d'installation de structures supérieures 

Avant l'installation des structures supérieures, il est nécessaire de procéder à 
nouveau à des inspections sur les positions des plaques d'acier de support sur 
les piles et les contreforts du pont et de marquer les axes sur les deux 
extrémités des poutres en T ; en outre, des inspections des longueurs totales et 

Axe de la route Axe de la plaque de 
support (amortisseur 
de vibrations) 

Axes des piles 
de pont 
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des intervalles entre les plaques de support doivent également être menées et 
les résultats doivent être documentés comme données de référence pour 
l'achèvement de la construction. 
 
Pour les poutres pré-pressées à support simple, lorsque les poutres en T sont 
en place, les axes des poutres doivent être positionnés sur les axes des plaques 
d'acier ; une fois en place, les élévations des deux extrémités doivent être 
inspectées avec des instruments de nivellement ; les erreurs doivent être de ± 
5mm. Lors des inspections qualifiées, fermez le loquet et soudez-les 
solidement afin d'éviter tout déplacement des poutres en T. À la fin de 
l'installation des poutres en T et des rambardes, appliquez les instruments de 
nivellement pour surveiller la ligne d'élévation du centre du pont entre les 
rambardes, et les résultats doivent être utilisés comme références pour les 
revêtements de surfaces du pont. 
 
Pour les ponts à haubans, des centaines de manchons de câbles de différentes 
tailles et poids sont généralement installés sur les quatre colonnes supérieures 
de la tour et les deux autres poutres supérieures de la pile principale de la 
tour ; et même des dizaines de manchons de câbles sont installés à l'intérieur 
des jonctions de câbles avec des zones de section relativement petites à 
différentes altitudes sur les colonnes principales de la tour. En outre, le 
positionnement des manchons de câbles est la tâche principale des colonnes 
de la tour, l'efficacité de positionnement affecte directement la progression de 
la construction, les précisions de positionnement ont également un impact 
direct sur l'abrasion entre les câbles et les manchons, ce qui peut causer des 
dommages ultérieurs. Par conséquent, les exigences de précision de 
positionnement le haut des manchons de câbles aux extrémités sont assez 
restrictives avec une tolérance de positionnement 3D qui doit être inférieure à 
± 5mm. 
 
Après l'achèvement de la construction des piles de pont et des colonnes de la 
tour, les poutres supérieures peuvent ensuite être injectées de béton. Les 
précisions de coulée peuvent affecter directement les caissons à travers les 
piles, y compris l'installation des poutres à âme pleine et des poutres en T. En 
outre, l'incohérence des centres des poutres supérieures injectée par rapport 
aux centres des dalles de base sur le terrain rendra surtout impossible le 
positionnement des caissons pré-coulés avec précision et affectera par la suite 
le positionnement des manchons de câbles. Par conséquent, les erreurs de 
planéité des centres des poutres supérieures pour les ponts à haubans doivent 
se conformer à l'exigence Mp ≤ H / 3 000 ; H étant l'élévation des poutres 
supérieures par rapport au sol ; les erreurs d'élévation doivent être dans Mh ≤ 
± 5mm. Pour le positionnement précis des coordonnées spatiales des poutres 
supérieures, des instruments de télémétrie de haute précision et des 
théodolites ainsi que des dispositifs de stations totales sont utilisés avec la 
méthode des coordonnées polaires. Pendant ce temps, préparez les plans des 
caractéristiques des poutres supérieures et des autres paramètres tels que les 
intervalles des poutres supérieures pour un fonctionnement efficace de 
l'arpentage d'aménagement. 
 

(4) Les caractéristiques générales de l'arpentage de construction de ponts 
A. Pendant la phase de construction, la mise en place du réseau de contrôle de 

la construction du pont est la clé de l'assurance de la qualité de la 
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construction. L'aménagement du réseau de contrôle doit répondre non 
seulement à l'exigence de précision, mais aussi aux deux facteurs suivants : 
(A) Tolérances pour les structures (liées aux travées, longueurs et types de 

ponts) ; 
(B) Tolérances pour l'arpentage d'aménagement des piles de ponts 
Ainsi, les positions des points des réseaux de contrôle doivent être précises 
et stables pour répondre aux besoins à long terme. 

B. Lors de la confirmation de l'axe principal des piles de pont, les dispositifs 
de station totale et théodolites laser peuvent être appliquées pour la 
méthode d'intersection pour aligner les côtés avec des côtés ou sur les 
côtés avec des angles, pour un positionnement précis. 

C. Pour l'assemblage des supports de coffrage, des planches de repère doivent 
être fixées à certaines distances kilométriques et les points de contrôle 
doivent être balisés pour accélérer la vitesse de l'arpentage d'aménagement 
détaillé. 

D. Pour la construction des piles de ponts, on utilise habituellement des 
moules en acier pour assurer la perpendicularité des coffrages des piles de 
ponts ; lors de la coulée du béton, il est préférable d'effectuer un suivi en 
temps réel et d'effectuer un ajustement selon les deux directions 
perpendiculaires. 

E. Pendant le processus de construction du corps du pont, soyez conscient des 
changements dans les dimensions des plans de section à différents 
kilométrages. Pour un meilleur contrôle, les coordonnées 3D des 
caractéristiques peuvent être dérivées à partir des plans de section à 
l'avance, de sorte que l'arpentage d'aménagement ou les inspections de 
tous les points ou lignes peuvent être acquis rapidement afin d'éviter les 
calculs répétés et les erreurs. En outre, toutes les hauteurs et largeurs qui 
dépassent et les corrections au-delà des décalages d'axe doivent être 
soigneusement examinés lors de l'arpentage d'aménagement. 

 
 

3.2.8 Construction de tunnels 

1. Arpentage de contrôle de tunnels 
La technologie clé de l'arpentage de construction de tunnels est d'identifier les 
erreurs de percement, en particulier les contrôles sur les erreurs latérales. Les axes 
de forage des tunnels à deux voies sont disposés en partant des ouvertures du 
tunnel ; considérant que, si les deux extrémités des axes ne se chevauchent pas 
l'une l'autre, les distances entre les deux sont alors appelées erreurs de percement. 
Les erreurs de percement sont composées de deux parties à savoir les erreurs 
latérales et longitudinales, ainsi que les erreurs verticales. Le tableau 3-5 illustre 
les tolérances des erreurs de percement dans différentes circonstances. 
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Tableau 3-5 Tolérance pour les erreurs de percement de tunnels 

Sections 
d'arpentage 

Distances entre les forages des tunnels à deux 
voies Erreur carrée 

moyenne de 
hauteur/mm 

Erreur carrée moyenne latérale/mm 

< 3 000m 3 000 ~ 6 000m 

À l’extérieur des 
tunnels 

45 55 25 

À l’intérieur des 
tunnels 

60 80 25 

Tous les tunnels 75 100 35 

 
Le type traditionnel des réseaux triangulaires de contrôle de planéité à l'extérieur 
des tunnels, comme représenté sur la fig. 3-38 (a), est d'une précision plus élevée. 
Toutefois, en raison de lourdes charges de travail d'arpentage de bureau et de 
terrain, il n'est plus guère appliqué récemment. Les instruments électroniques de 
mesure de distance sont largement utilisés avec une supériorité significative des 
contrôles de cheminement ; ce type de réseau de contrôle est illustré sur la fig. 3-
38 (b). En outre, avec le développement des instruments d'arpentage, le GPS est 
devenu l'instrument d'arpentage avec le plus de potentiel et avec les avantages 
d'une haute précision, d'une grande vitesse, d'un faible coût et d'un 
fonctionnement dans toutes les conditions météorologiques, sans restrictions liée à 
la visibilité. Les réseaux GPS sont assez unique comme indiqué sur la fig. 3-39 ; 
en comparaison avec d'autres réseaux de contrôle généraux, les réseaux de 
contrôle GPS arborent deux caractéristiques importantes : l'un est l'arpentage 
linéaire, l'autre est l'énorme quantité de petits segments s'allongeant à 100 ~ 500m. 

 

(a) Réseaux triangulaire de contrôle de 
planéité à l'extérieur de tunnels 

(b) Réseaux de contrôle d'instruments 
électroniques de télémétrie 

Fig. 3-38 Réseau de contrôle traditionnel 
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Fig. 3-39 Réseau de contrôle GPS 

 
(1) Relevé de puits 

L'arpentage qui consiste à transmettre les coordonnées, les orientations et les 
élévations du sol au-dessous du sol est appelé le relevé de puits. Transmettre 
précisément les points de contrôle sur le terrain vers le sous-sol est la tâche 
essentielle pour la précision de percement. Les points de contrôle de planéité 
sont généralement transmis avec la méthode de projection de point, la 
méthode de projection par théodolite, la méthode du triangle de connexion ; 
la méthode consistant à suspendre des rubans d'acier peut être applicable pour 
la transmission d'élévation. 
A. Transmission du point de contrôle de la planéité 

(A) Méthode de projection de point 
Mettez en place le théodolite au niveau du point de contrôle A sur le 
terrain ; de l'ouverture du puits, suspendez deux fils O1, O2, alignez O1, 
O2 avec le point A le long de la même ligne et restez aussi proche que 
possible de l'axe du tunnel ; installez un piquet de signal sous le puits 
B ; avec les deux fils, appliquez la méthodes trois points pour aligner 
O1, O2, B sur la même ligne droite, comme le montre la fig. 3-40. 
Mettez en place le théodolite au point B ; avec la méthode optique, 
déplacez horizontalement les bases de l'instrument pour localiser la 
position du point B sur la surface du sol, et marquer le point O ~ B 
dans C. Disposez l’angle de déviation gauche φ2 du cheminement, et 
mesurez la distance de nivellement de O1B ou O2B pour en déduire en 
outre les coordonnées du point B et l'azimut de BC avec la méthode de 
cheminement. La méthode de projection de point peut être un moyen 
simple pour transmettre les coordonnées et l’azimut ; cependant, en 
raison de sa faible précision, elle n’est applicable que pour l'arpentage 
d’orientation des tunnels courts. 

 

 
Fig. 3-40 Méthode de projection de point pour transmettre la position des points 

 

Au-dessus du 
sol 

Sous le sol 



 

3-50 

(B) Méthode du triangle 
La méthode du triangle est la méthode la plus utilisée pour transmettre 
les coordonnées et les azimuts des surfaces au sol vers le sous-sol, 
comme représenté sur la fig. 3-41. Les longueurs des côtés de 
triangles de raccord pour l'arpentage-dessus du puits sont , , , 
tandis que les angles sont ,  ; les longueurs des côtés des triangles 
de raccord pour l'arpentage au-dessous du puits sont , ,  ; tandis 
que les angles sont , . Le parcours de transmission des azimuts et 
des coordonnées est .Pour améliorer la 
précision de transmission, veuillez prêter attention à ce qui suit pour 
l’arpentage des triangles de raccord : 
(a) ,  doit être inférieur à 3°. Appuyez sur 4 sur le théodolite et 

comptez le nombre de fois pour procéder à l'arpentage angulaire ; 
(b)  Prenez 1,5 ; 
(c) La distance entre les deux fils à plomb  doit être prolongée 

autant que possible ; les erreurs de la distance d'arpentage  
doit être inférieure à 2mm. 

(d) Pour améliorer la précision des points de départ sous le sol, les 
coordonnées de départ et les azimuts, des raccords delta-delta 
composés de trois fils d'acier sont appliqués pour la méthode 
d'orientation triangulaire. 

 

 
Fig. 3-41 Méthode du triangle 

 
(C) Méthode d'orientation du théodolite gyroscope 

Appliquez le théodolite gyroscope pour inspecter la précision des 
indications d’axe confirmées par les deux procédés mentionnés 
précédemment, ainsi que pour transmettre les coordonnées de 
positionnement directionnel absolues, comme représenté sur la fig. 3-
42. Mettez en place une ligne d'aplomb PP' au puits, confirmez les 
coordonnées du plan de P et l’azimut de coordonnées AP de  avec 
la méthode traditionnelle, appliquez le théodolite gyroscope pour 
mesurer l’azimut réel AP pour le côté de AAP et déduisez-en la 
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convergence du méridien réel . 
Installez le théodolite gyroscope au point B sous le puits et mesurez 
l’azimut réel BP’ pour le côté ABP’, et appliquez  pour convertir ABP’ 
en azimut de coordonnées , mesurez la distance de nivellement de 
BP' ; comme les coordonnées du plan de B' en dessous du puits sont 
les mêmes que celle de B, les coordonnées du point C peuvent alors 
être confirmées. 
Le théodolite gyroscope peut également être appliqué pour des 
inspections régulières des azimuts d’axe de tunnels. L'aspect du 
théodolite gyroscope est tel que représenté sur la fig. 3-43. 

 

 
 

Fig. 3-42 Méthode d'orientation du théodolite gyroscope Fig. 3-43 Théodolite gyroscope

 
B. Transmission de l’élévation 

Les points de contrôle sur le terrain sont transmis vers le sous-sol, comme 
représenté sur la fig. 3-44 ; les principales tâches sont : de relever les 
repères de grade 2 sur le terrain avec un arpentage de nivellement d’une 
précision de grade 3 vers le repère temporaire A à l'ouverture du puits ; 
avec une règle en acier vérifiée d'une longueur suffisante, transmettez la 
valeur d'élévation vers le repère de sous-sol B dans le tunnel. Pendant ce 
temps, mettez en place des instruments de nivellement sur le terrain et en 
dessous du puits et lisez les mesures au même moment, l'élévation du point 
B doit être : 
 

 (3-18) 
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Fig. 3-44 Transmission de l’élévation du point de contrôle au sol vers le sous-sol 
 

En raison de la différence de température au-dessus des terrains et sous les 
puits, les températures et les longueurs des règles en acier doivent être 
corrigées en conséquence. Pour les inspections sur l'exactitude, 
transmettez les valeurs d'élévation des repères 2-3 sur le terrain vers les 
deux autres repères dessous dans le tunnel ; la différence des valeurs 
d'élévation relevées au même repère souterrain avec des hauteurs 
différentes instrumentales doit être inférieure à ± 5mm. Le tunnel 
nouvellement construit peut rencontrer des déplacements de déformation 
facilement ; par conséquent, des transmissions d'élévation répétées doivent 
être menées pour assurer un arpentage de précision. 

 
(2) Contrôle sous le sol 

Le but du contrôle sous le sol est de contrôler les erreurs d'axe d'excavation 
de tunnel, de façon à pouvoir assurer le plan latéral en termes de précisions. 
Pour les erreurs de longitude accumulées avec les prolongations continues des 
axes, on applique en général un arpentage de cheminement. L’arpentage de 
cheminement souterrain est habituellement réalisé avec un cheminement de 
contrôle en même temps, comme représenté sur la fig. 3-45. En principe, 
compte tenu que l'ouverture du tunnel peut s’étendre sur 30m, un point de 
cheminement doit être défini comme point de départ pour les orientations 
d’excavation de tunnel et d’arpentage de la section du tunnel. En cas de 
cheminement de grade 2 dépassant 300m, un point de cheminement de grade 
1 doit être défini ; les points de cheminement de grade 1 et 2 peuvent être au 
même point que le point de l’axe dans les tunnels usuels. Pour améliorer la 
fiabilité du point de cheminement de grade 1, des aménagements à deux 
cheminements peuvent être appliqués ; pour le cheminement principal, les 
côtés et les angles sont relevés ; tandis que pour le cheminement 
complémentaire, seuls les angles sont relevés. Les deux cheminements sont 
reliés avec des raccords. 
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Fig. 3-45 Aménagement de cheminement souterrain 
 

Le but de l’arpentage de nivellement souterrain est d'établir des références 
d'élévation dans les souterrains qui sont compatibles avec celles sur la surface 
du sol comme références d'élévation pour l’arpentage de la construction du 
tunnel afin d’assurer la précision dans une direction verticale. En prenant le 
repère du puits comme repère donné, disposez l'élévation du repère par 
rapport au sous-sol le long des tunnels de nivellement, des puits verticaux ou 
des puits inclinés ainsi que des cheminements souterrains afin de terminer les 
relevés de tous les points de repère à l'intérieur des tunnels. En cas de repère 
se situant sur la dalle supérieure, la méthode de la règle inversée peut ensuite 
être appliquée pour calculer la différence d'élévation de la section que 

, comme le montre le point milieu de C, D sur la fig. 3-46. 
 

 
Fig. 3-46 Transmission des itinéraires de nivellement du tunnel 

 
2. Arpentage de tunnel 

L’arpentage de tunnel sert à confirmer les longueurs, les directions et les pentes 
des lignes de raccord des points donnés sur la base d l’arpentage de terrain et des 
résultats de calcul de l’arpentage d’aménagement avec les méthodes d'arpentage 
applicables. Pour les applications pratiques, les méthodes d'arpentage sont ensuite 
déterminées selon les objectifs et les tailles des tunnels. 
 
Pendant le processus de construction d'un tunnel, d'abord, définissez la direction 
de l’axe du tunnel à l'extérieur du trou du tunnel chaque extrémité, et mettez en 
place des points le long du haut du tunnel ; la pente doit alors être appropriée pour 
réaliser un arpentage de nivellement direct pour les points en haut ou en bas du 
tunnel. Pendant ce temps, mesurez les distances du point moyen à tous les autres 
points le long de l’axe du tunnel. Les autres opérations d’arpentage de 
construction comprennent : 
 

Grade 1 
Points de cheminement

Grade 2 
Points de cheminement 
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(1) Arpentage de la direction d’entrée du tunnel 
À l'issue du contrôle de l’arpentage de contrôle du sol, réalisez l'arpentage 
d’aménagement des points de l’axe en dehors des tunnels à partir des points 
d'entrée ; les directions de construction sont ensuite introduites sur la base des 
points de contrôle d’entrée qui peuvent également être utilisés en tant que 
point de départ d’arpentage de contrôle de cheminement souterrain. 
 
Différents types de lignes correspondent à différentes méthodes d'arpentage ; 
la méthode de la ligne droite est considérée comme la méthode la plus simple, 
comme le montre la fig. 3-47 (a). Les points de contrôle d’entrée des stations 
bornes aux deux extrémités A, B sont sur la même section d’axe. 
Premièrement, on calcule l'azimut A de l'axe reliant le point B et le point , 
ainsi que l'azimut A de la ligne de raccord entre le point N et le point de visée 
arrière . Pour l’arpentage pratique, visez A au point N, ajustez la mesure 

sur l’échelle circulaire horizontale à , tournez la lunette jusqu'à ce que la 

mesure sur l’échelle circulaire atteigne , puis la direction est considérée 
comme étant celle de l’axe direction entrant. 
Si le point de contrôle d’entrée A ne se trouve pas sur l’axe du tunnel, comme 
le montre la fig. 3-47 (b), utilisez le point B et le point tournant sur l’axe ZD 
pour en déduire le point B qui est sur la ligne reliant ZD et A et le plus proche 
du point A', mettez en place l'instrument au point A' et suivez la méthode 
précédente pour marquer la direction d'entrée. 
 
Pour l’entrée dans les tunnels courbes, confirmez les principaux points sur les 
courbes caractéristiques externes du tunnel en premier, et mettez en place des 
stations aux principaux points ou aux points secondaires sur les courbes 
confirmées à l’extérieur des tunnels. La méthode de l'angle de déviation est 
appliquée pour orienter la direction d'entrée. 

 
 

 

(a) Méthode d’arpentage de ligne (b) Points d’entrée hors des axes des tunnels

Fig. 3-47 Arpentage d’orientation de l’axe des tunnels 

 
 

(2) Arpentage de l’axe à l’intérieur des tunnels 
A. Méthode par théodolite 

La méthode par théodolite est l'application de la méthode des coordonnées 
polaires à l’arpentage de l’axe du tunnel. Le long des extensions des 
profondeurs d'excavation longitudinale des tunnels, les théodolites peuvent 
être appliqués non seulement pour disposer les points de l’axe du tunnel, 
mais aussi pour orienter les directions d'excavation du tunnel et les 
positions. Pour éviter l'impact de l'arpentage sur le forage et la livraison 



 

3-55 

des tunnels, les points d’axe des tunnels peuvent être définis d’un côté des 
tunnels et parallèles à l’axe réel pour se substituer à l’axe comme guide 
d'orientation pour les excavations de forage du tunnel. 
 

B. Méthode visuelle 
La méthode visuelle est applicable à des situations où des points de l’axe 
sont situés sur les dalles supérieures du tunnel, comme représenté sur la fig. 
3-48. Suspendez les fils à plomb à partir des points d’axe des trois points 
supérieurs A, B, C, selon le principe des trois points sur une même ligne, 
les arpenteurs peuvent se tenir au point M et se déplacer de gauche à droite 
pour aligner les trois fils à plomb et prolonger la projection sur les surfaces 
d’excavation pour en tirer les positions des points de l’axe et les 
profondeurs de forage du tunnelier au point P. 
 
Pour les orientations des axes de tunnels courbes, il est nécessaire de 
confirmer les coordonnées des points principaux de la courbe et de les 
disposer sur le site avec la méthode de cheminement. Pour les coordonnées 
de construction des quatre points de l’axe de la courbe donnée P1, P2, P3, 
P4 représentés sur la fig. 3-49, la coordonnée JD l'angle de réfraction  de 
la courbe peuvent ensuite être déduits ; sur la base de  et R calculez les 
paramètres de la courbe avec la méthode de la courbe circulaire pour en 
déduire en outre les coordonnées de construction des trois principaux 
points ZY, QZ, YZ et les disposer sur le site. 

 

 

Fig. 3-48 Méthode d'orientation visuelle Fig. 3-49 Orientation de tunnel courbe 

 
 

Pour l’arpentage d’aménagement détaillé des courbes, les méthodes suivantes 
peuvent être choisies en fonction des caractéristiques du tunnel, à savoir la 
méthode des coordonnées polaires, la méthode de décalage de tangente, la 
méthode des coordonnées des stations totales. 

 
(3) Arpentage d’axe de tunnel 

La méthode de l’axe peut être appliquée pour le contrôle des élévations des 
excavations et des pentes lors des travaux d’excavation du tunnel. Les axes 
sont également utilisés comme lignes de contrôle de la construction du bas du 
tunnel et des dalles supérieures, comme représenté sur la fig. 3-50. P1, P2 
étant les deux points de l’axe de conception, l'arpentage des axes consiste à 
appliquer la méthode de hauteur de l’axe de collimation avec visée arrière du 
repère à l'intérieur du tunnel A pour lire la mesure de la visée arrière comme 

 et en déduire la hauteur de l’axe de collimation Hi ; selon les élévations de 
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conception de P1, P2 sur l’axe on en déduit les différences d'élévation de P1, 
P2 depuis le point h1, h2 pour localiser en outre les points P1, P2 sur la paroi 
latérale et prolonger l’axe en continu le long du forage du tunnel. 

 

 

Fig. 3-50 Contrôle de la profondeur d'excavation avec la méthode de la ligne médiane 

 
Il est assez commode d'effectuer le nivellement de l’axe avec des instruments 
de nivellement laser pour la construction des tunnels ; cependant, les 
instruments de nivellement laser peuvent également servir pour indiquer les 
axes des tunnels souterrains : en mettant en place l'instrument en dessous du 
puits, à l'issue du nivellement de précision, les faisceaux apparents rouges 
projetés de l'instrument peuvent indiquer les positions des axes pour le 
positionnement et l'orientation de la construction du tunnel. 
 

Ligne médiane 

Hauteur de 
la ligne de 

visée 
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Annexe I. Les termes d'abréviations couramment 
utilisées 

pour l'arpentage d'aménagement 
 
A C 
Au-dessus de niveau moyen de la 
mer 

ABMSL Calculé Calc 

Butée abL Boîtier Csg 
Ajusté Adj Tuyau en fonte CIP 
Devant Ahd Bassin de capture CB 
Et & Point de capture CP 
Alignement Aligner Base traitée au ciment CTB 
Approximatif Approx Centre de la courbe CC 
À @ Canal chnil- 
Avenue Ave Accord chd 
Moyenne Avg Croix ciselée “XH 
Azimut az- Cercle Cir 
 Nettoyer Co 
B Mur de parpaings CBW 
Retour bk Conduite (préciser le type) COIIde(tel) 
Arrière du trottoir BSW Construction Const 
Arrière de marche BW Point de contrôle CP 
Visée arrière BS Coordonnée coord 
Clôture barbelée BWFe Coin Cor 
Roulement brg Corrigé corr 
Commencer le retour de courbe BCR Tuyau de tôle d'acier ondulée CSP 
Commencer la courbe horizontale BC Comté Co 
Commencer la courbe verticale BVC Terrain CL 
Repère de nivellement BM Ruisseau cr. 
Entre Entr Croisement xng 
Bloc blk Sections transversales X sec 
Clou de marinier BN Caniveau culv 
Pic de bateau Btspk Courbe Cb. 
Livre bk Bordure et caniveau C&G 
Bas Bot Couper C 
Boulevard Blvd   
Limite bndry D 
Laiton bra Déviation def 
Pont br. Degré deg 
Bâtiment bldg Description desc 
Bureau du cadastre BLM Détruit dest 
Par intersection By int Détour dd- 
Diamètre dia-ou D Remplir F 
Direct D Grade de finition FG 
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Distance dist Bouche d'incendie FH 
Distance D Ligne de débit FL 
Distance, horizontale Dh Pied ft. 
Quartier Dist Position ftg 
Fossé dit- Visée avant FS 
Double Dbl Trouvé fd. 
Vers le bas drl Fondation fdll. 
DdllHole DH Autoroute Fwy 
Conduire Dr. Rue de façade FR 
Allée drwy  
Entrée de chute Dl G 
 Galvanisé galv 
E Tuyaux en acier galvanisé GSP 
Est E Conduite de gaz GL 
Côté Est Ely- Valve de gaz GV 
Bord de gouttière EG Géodésique geod 
Bordure de trottoir EP Grille grd 
Bord d'épaulement ES Sol grnd 
Distance électronique  Gouttière gtr 
Mesure EDM  
Élévation el. H 
Fin de courbe horizontale EC Prise murale hdwl. 
Fin de courbe verticale EVC Hauteur Ht 
Fin de mur EW Hauteur de l'instrument EE 
Équation eqn. Autoroute Hwy- 
Existant eXISL Point charnière HP 
Voie Express Exwy Horizontal hor 
Externe E Concentrateur et piste H&T 
  
F I 
Fahrenheit F Pouce In 
Clôture fe- Diamètre intérieur ID 
Poteau de clôture FP Instrument Inst 
Pieds ft. Échange intch 
Livre de terrain FB Intersection int 
Inverser Inv Enquête nationale sur les océans NOS 
Tuyau en fer IP Nord N 
Tuyau d'irrigation irr.p Côté nord Nly 
 Nombre # ou No 
J  
jonction JCt O 
 Décalage O/S 
K Terrain d'origine OG 
kilomètre km Diamètre extérieur OD 
 Aérien OH 
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L  
Arpenteur-Géomètre LS P 
Voie ln. Page P- 
Gauche lt Pages PP- 
Longueur de la courbe ou 
longueur 

L Chef de parti PC 

Corde longue LC Chaussée pvmt 
 Tuyau de métal perforé PMP 
M Tuyau P 
Trou d'homme MH Endroit pl. 
Marqueur mkr. Plastique plas- 
Maximum max Point pt 
Mesuré mem- Point de courbe composée PCC 
Médian med Point de composé  
Mètre m Courbe verticale PCVC 
Mi-ordonnée de la courbe M Point d'intersection Pl 
Point milieu de la courbe MPC Point de la courbe inverse PRC 
Mile ml Point d'inversion  
Millimètre mm Courbe verticale PRVC 
Minimum mul Point de tangence PT 
Minute mm Point sur la courbe horizontale POC 
Monument mon Point sur la semi-tangente POST 
 Point de la courbe verticale POVC 
N Béton de ciment Portland PCC 
Clou N Poteau électrique PP 
Enquête nationale sur la géodésie NGS Pression press. 
Administration nationale 
océanique et 

 Privé Pvt. 

atmosphérique NOAA Grade de profil PG 
Plan de contrôle du projet PCM Standard Std 
Relevé de contrôle du projet PCS Tube vertical SP 
Ligne de propriété PL Station sta 
Marque de perforation PM Acier Stl 
 Drainage pluvial SDr 
R Rue SL 
Radial Rdl Structure Str 
Rayon R Subdivision subd 
Point de rayon rad.pt/RP Plate-forme SG 
Voie ferrée RR Surélévation SE 
Pic de voie ferrée RRspk Surfaçage surf 
Enregistrement rec-  
Clou à tête rouge RH T 
Référence ref Punaise tk 
Monument de référence RM Tangente Tan 
Point de référence RP Câble téléphonique tel.C 
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Réfraction r Poteau téléphonique tel.P 
Tuyau en béton renforcé RCP Température temp 
Mur de soutènement ret-W Repère temporaire TBM 
Inverse R Haut arrière de courbe TBC 
Droite Rt Haut de talus TB 
Droit de passage R/W Haut de courbe TC 
Rivière Riv Canton T 
Route rd Lopin tr 
Chaussée rdwy Tour de transmission TT 
Roche rk Cheminement trav- 
Itinéraire Rte Triangulation tria- 
S Point de virage TP 
Repère au niveau de la mer SLD  
Secondes sec V 
Section S Vertical vert 
Semi-tangente T Angle vertical V 
Égouts (sanitaires) SS Contrôle vertical  
Épaulement shldr Abornement VCM 
Trottoir sw Courbe verticale VC 
Piquet de pente SS Tuyau en argile vitrifié VCP 
Sud s  
Côté sud Sly- W 
Pic spk. Ligne d'eau WL 
Pieu stk Valve à eau wv 
  Côté ouest Wly 
Mur d'aile WW  
WPith w/ Z 
Coin témoin W/C Angle du zénith  
 
 


