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PLAN DE SITUATION : DÉFINITION ET LES PHASES
DE RÉALISATION

13:31  BTP  

Plan de situation : C’est un plan qui à  pour
but de présenter la situation d’une parcelle
de terrain immatriculée ou non immatriculés
bâtis ou non bâtis par coordonnées ainsi par
rapport aux parcelles riveraines. Les phases
de réalisation d’un plan de situation :
Consultations : On consulte les plans
d’aménagements de préférence si non on
consulte les mappes cadastrales  -

Consultation des plans d’aménagements, restructurations…, pour avoir la situation
(agence urbaine) - Consultation des mappes cadastrales pour chercher le
rattachement et la situation (cadastre) Terrain : On cherche le rattachement et
commence à lever...

PLAN DE COTÉ : DÉFINITION ET LES PHASES DE
RÉALISATIN

20:43  BTP  

Le plan coté :      C’est une opération qui
consiste à de lever les détails planimétriques
altimétries d’une parcelle bien définie. Il
représente l’allure du terrain levé par des
altitudes et des courbes de niveaux, cette
opération comprend trois phases :    Phase
de consultation : On consulte les mappes et
les dossiers pour savoir la situation de
l’affaire et les titres voisins ainsi que les

éléments nécessaires de rattachement.    Phase de terrain : On cherche le
rattachement convenable pour toute la zone à lever. Puis on effectue un alignement
ou un cheminement pour lever les points cotés et les détails...

LE RÉTABLISSEMENT DES BORNES :
13:32  BTP  

 Le rétablissement des bornes : C’est une
opération qui consiste à réimplanter les
bornes d’une parcelle à coordonnées
connues dans le cas de disparition ou de
déplacement sur le terrain. Les phases d’un
rétablissement :     Phase cadastrale :        
On essaie de consulter les éléments
anciens du titre à rétablir :   pour  les
lotissements (urbain) on rassemble : -     Le
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lotissements (urbain) on rassemble : -     Le
croquis de levé et la polygonale du lotissement pour chercher le rattachement. -   
Le calcul de contenance du lot pour savoir la surface. -    Le plan de la propriété et
parfois le plan d’ensemble...

LA MISE A JOUR TOPOGRAPHIQUE
19:29  BTP  

C’est une opération topographique qui
consiste à ajouter toutes les constructions à
une propriété déjà immatriculée, aussi la
mise à jour est le fait de s’assurer du bon
emplacement des bornes d’une propriété,
(de savoir si elle est bien construite au sein
de ses bornes initiales. Cette opération se
compose de trois phases : ·        Phase de
consultation au cadastre : Cette phase

exécutée par le géomètre avant qu’il sorte sur terrain. Elle comporte la consultation
pour rassembler tous les éléments permettant d’exécuter le levé, qui sont : le plan,
le calcul de contenance, le croquis de levé,...

LA DÉFINITION DE LA COPROPRIÉTÉ
00:59  BTP  

C’est une opération qui consiste à diviser une propriété immatriculée ou au cours
d’immatriculation en deux ou plusieurs fractions divises, c’est une opération de
morcellement en hauteur d’un titre foncier, cette opération permet de donner à
chaque partie privative un titre foncier.La copropriété présente un immeuble composé
d’un rez-de-chaussée et parfois d’un sous-sol, un nombre d’étages et la terrasse,
elle est divisée en fractions divises et indivises :   Fraction privative : fraction privée
qui concerne chaque propriété  Exemple : les appartements, magasins, boutiques,
etc.Partie commune : fraction commune à tous les copropriétaires de l’immeuble.
Exemple : cage d’escalier, ascenseur, la terrasse, conciergerie, les piliers, les murs
porteurs et de protection et...

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR FAIRE UN LEVÉ
TOPOGRAPHIQUE

17:53  BTP  

moyens technique et matériels pour faire un levé:       Pour tout levé sur le terrain le
géomètre topographe doit préparer son dossier avant de sortir au terrain et
généralement ça se fait en trois étapes : - Phase de consulataion :      Avant de
départ du géomètre au terrain il doit faire la consultation de anciens dossiers soit au
service du cadastre soit au sein de l’archive de l’entreprise en ressemblant tous
éléments peuvent l’aide sur le terrain : des croquis de levé, des coordonnée, des
stations anciennes des plans … - Phase terrain A l’arrive du géomètre au terrain, il
explore le terrain en cherchant les stations (piquets fers , croix marquées avec du
peinture rouge …) à l’aide des documents qu’il a apporté du bureau (croquis de
levé,...

LES APPAREILS TOPOGRAPHIQUES
17:32  BTP  
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Messages plus
anciens

voici quelques appareils les plus utilisés en
topographie : - Niveau Optique ou  niveau de
chantier : On utilise  niveau de chantier ou la
lunette  pour faire des nivellements. - Trépied
: Il sert a supporter les lunettes. - mesures
longues en fibres de verre :- topomètres : Il
sert à mesurer les grandes distances par
compteur en 6 chiffres. - Télémètres lasers : 
Pour déterminations des distances et

des différences d'hauteur. ...

LA TOPOGRAPHIE
17:10  BTP  

La topographie est la technique ou l'art
,permettant de représenter une partie de la
terre sur un document graphique. Deux
éventualités peuvent se produire: Le levé
topographie : consiste une fin en soit, c'est
le cas des levés intéressant une zone très
limitée en surfaces, le produit est appelé
PLAN GRAPHIQUE  et peut servir à des fins
variées : - Définir les limites de propriété (

plan castro) .- Implanter des des ouvrages de génie civil ( ponts, barrages, routes
...)-Implanter des bâtiments ( plan d'alignement et d'urbanisme ).le levés
topographique serre à l'établissement des cartes , ces levés couvrent  une surface
de tout un pays...
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