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1. INTRODUCTION 
 

Article1.1. OBJET DE LA PRÉSENTE NOTE TECHNIQUE 

La présente note fixe les dispositions générales et les conditions d’exécution des prestations 

topographiques relatives au contrôle d’alignement et au projet d’alignement. 

 

Article1.2. DÉFINITION DU CONTRÔLE D’ALIGNEMENT 
 

Le contrôle d’alignement a pour objectif le contrôle des emprises des voies et l’alignement des 

constructions sur façades en respectant le plan autorisé (Plan Nevarietur). 

 

Article1.3. DÉFINITION DU PROJET D’ALIGNEMENT 
 

Le projet d’alignement est un document qui met en évidence les emprises des voies et l’alignement 

des constructions sur façades en respectant le plan autorisé (Plan Nevarietur) et la note de 

renseignement. 

 

Article1.4. TEXTES DE RÉFÉRENCE. 

Les règles d’exécution de la prestation topographique relative au contrôle d’alignement sont soumises 

aux textes réglementaires suivants : 

▪ Loi 30-93 

▪ Loi 25-90 et loi  12-90 tels qu’elles étaient complétées par la loi 66-12 relative au contrôle et 

répression des infractions en matière d’urbanisme et de construction 

▪ Circulaire n°17-07 relative à l’application de quelques dispositions de la loi 66-12 . 

▪ Normes techniques et de sécurité relatives aux BTP 

▪ Canevas de l’ONIGT adopté par le CN de l’ONIGT 
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2. CONTRÔLE D’ALIGNEMENT  
 

Article 2.1. OBJET DU CONTRÔLE D’ALIGEMENT 

Le contrôle d’alignement porte sur le relevé des bâtiments voisins, des limites des emprises des voies 

existantes ou projetées, de manière à signaler des éventuelles discordances ou empiétements entre 

l’assiette support du projet, la trame viaire telle qu’elle est réalisée et/ou prévue dans un document 

d’urbanisme, arrêté d’alignement ou arrêté d’alignement portant cessibilité et l’allure des masses 

bâties. 

 

Article 2.2. DOCUMENTS DE BASE 

L’IGT est sensé avoir un fond de dossier composé des éléments consultés à savoir : 

▪ La liste des points de rattachement planimétriques et altimétriques (polygonales, réseaux de 

triangulation) 

▪ Plan autorisé 

▪ Calcul de contenance et plan cadastral de l’assiette foncière en cas de terrain immatriculé  ou en 

cours d’immatriculation. 

 

Article 2.3. EXÉCUTION DES TRAVAUX  

 

L’IGT est doit assurer l’alignement des constructions au niveau des façades sur la base du plan autorisé 

et de délivrer une attestation de contrôle d’alignement (Annexe 2). 

Le contrôle d’alignement doit porter sur la construction réellement existante, et l’attestation de contrôle 

d’alignement ne doit en aucun cas être délivrée avant le coulage de la dalle du Rez de Chaussée. Avant 

cette étape, l’IGT doit se limiter à la délivrance des attestations d’implantation en bonne et due forme. 

L’attestation de contrôle d’alignement devrait être une pièce constitutive du dossier de la demande du 

Permis d’Habiter ou l’attestation de conformité les cas échéant dans les cas de construction ou du 

dossier de la réception provisoire dans le cas des lotissements. 
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3. PROJET D’ALIGNEMENT  
 

Article 3.1. OBJET DU PROJET  D’ALIGNEMENT 

Le projet d’alignement est demandé par le MO avant tout projet de construction ou de lotissement. 

C’est sur la base du plan d’alignement et du plan coté (Norme03/ONIGT) que l’architecte établit le 

plan de conception de tout projet. 

 

Article 3.2. DOCUMENTS DE BASE 

L’IGT est sensé avoir un fond de dossier composé des éléments consultés à savoir : 

▪ La liste des points de rattachement planimétriques et altimétriques (polygonales, réseaux de 

triangulation, repères NGM…). 

▪ Plan autorisé 

▪ Note de renseignement comportant un extrait du plan d’aménagement 

▪ Calcul de contenance et plan cadastral de l’assiette foncière en cas de terrain immatriculé  ou en 

cours d’immatriculation. 

Article 3.3. EXÉCUTION DES TRAVAUX  

 

Article 3.3.1. LEVE TERRAIN 

L’IGT est tenu de lever les éléments suivants : 

▪ Alignements des riverains 

▪ Limites des voies existantes et leurs emprises 

▪ Signaler les éventuelles discordances : 

✓ Reculs des riverains par rapport à l’assiette foncière du support du projet 

✓ empiétements entre l’assiette support du projet, la trame viaire telle qu’elle est réalisée et/ou prévue 

dans un document d’urbanisme sur la base de l’extrait du plan d’aménagement annexé à la note de 

renseignement 

✓ Etude des cours riveraines existantes 

Article 3.3.2. EDITION BUREAU 

L’IGT doit réaliser un projet d’alignement des constructions au niveau des façades sur la base du plan 

autorisé et de la note de renseignement (Annexe3).  

Les éléments à indiquer sur le plan d’alignement sont : 

▪ Références foncières 

▪ Informations sur l’assiette foncières et sa situation 
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▪ le tableau des coordonnées de l’assiette foncière 

▪ les éléments levés sur le terrain ; 

▪ les alignements reportés sur la base du plan d’aménagement et de l’extrait de son  homologue 

numérique en mode vecteur sous format d’échange DXF délivré par l’Agence Urbaine ou commune dans le 

cadre de la dématérialisation 1  

▪ cotation des alignements du plan d’aménagement avec la limite de l’assiette foncière 

▪ Tableau de l’étude des surfaces 

▪ deux cadres dédiés aux visas de la commune et l’agence urbaine pour pouvoir valider la proposition 

d’alignement 

▪ une légende qui fait ressortir les limites des voies existantes et les limites des voies projetées (soit par le plan 

d’aménagement ou par les arrêtés d’alignement) 

▪ la mention « L’alignement proposée sur ledit plan ne peut être valable et officiel qu’après sa validation par 

les autorités compétentes », en gras 

▪ la référence de la note de renseignement, vu que c’est le seul document officiel permettant l’établissement 

de ce type de plan 

 

                                                 
1 Il convient de demander la version vecteur de l’extrait du plan d’aménagement de la part de l’agence urbaine. 
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4. NORMES DE DESSIN ET ÉDITION DE PLAN 
 

Les données nécessaires à l’établissement des plans doivent être établies conformément aux 

règles en vigueur. 
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5. ARCHIVAGE DE LA MISSION ET LIVRAISON. 

 

Article 5.1. ARCHIVAGE PHYSIQUE : 
 

Après l’exécution des prestations topographiques  relatives aux projets de construction et de lotissement, 

l’IGT doit archiver les éléments suivants : 

 

▪ Contrat de l’IGT 

▪ Fichiers de levé 

▪ Fiches de réception 

▪ PV contre signés  

 

Article 5.2. ARCHIVAGE ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS. 

En plus de l’archivage physique le Cabinet topographique doit archiver le projet sous format numérique en 

affectant un numéro de dossier pour chaque affaire. L’archive numérique doit contenir en plus du fichier 

de dessin, le scan de toutes les pièces se trouvant dans le dossier physique Format PDF, JPEG ou Tiff 

résolution 200 dpi). 
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6. DEVOIRS DE L’IGT 

 

L’IGT est tenu de respecter les dispositions du code des devoirs professionnels des IGT. 

 

.



Normalisation de la  
Prestations topographiques 

relatives au contrôle 

d’alignement et au projet 
d’alignement 

« Norme06/ONIGT  

 

Royaume du Maroc 

Ordre National des Ingénieurs Géomètres 

Topographes Conseil National 

 
Version provisoire : V 0.3 

Révision 0 

Date : 08 Avril 2019 

 

 Commission de  

Normalisation et Standardisation 

10/16 

 

ANNEXE1. PROCEDURE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

Contrôle d’alignement 

IGT MAITRE D’ŒUVRE  MAITRE D’OUVRAGE 

  

 

 

 

Demande du Client 

 

Etablissent du contrat 

 

Documents de bases  

 

Attestation de contrôle 

d’alignement 

▪ Liste des points de rattachement 

planimétriques et altimétriques  

▪ Plan autorisé 

▪ Calcul de contenance et plan 

cadastral de l’assiette foncière (cas 

de terrain immatriculé  ou en cours 

d’immatriculation) 
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Plan d’alignement 

IGT MAITRE D’ŒUVRE  MAITRE D’OUVRAGE 

  

 

 

 

Demande du Client 

 

Etablissent du contrat 

 

Documents de bases  

 

▪ Alignements des riverains 

▪ Limites des voies existantes et 

leurs emprises 

▪ Eventuelles discordances 

 

Etablissement du Plan d’alignement 

▪ Liste des points de rattachement 

planimétriques et altimétriques  

▪ Plan autorisé 

▪ Note de renseignement comportant un 

extrait du plan d’aménagement 

▪ Calcul de contenance et plan cadastral de 

l’assiette foncière (cas de terrain 

immatriculé  ou en cours 

 

Levé terrain  

▪ Références foncières et situation de l’assiette 

foncières 

▪ Tableau des coordonnées de l’assiette 

foncière 

▪ Eléments levés sur le terrain ; 

▪ Alignements reportés sur la base du plan 

d’aménagement 

▪ Cotation des alignements du plan 

d’aménagement avec la limite de l’assiette 

foncière. 

Tableau de l’étude des surfaces
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ANNEXE2. ATTESTATION DE CONTRÔLE D’ALIGNEMENT 

Ville, date ………… 
 

 
 
Lettre référenciée : 

 

 
 

PROJET: …………………………………. 

CLIENT : …………………………………. 

OBJET : Attestation de contrôle d’alignement 

 
 
 

 
Nous  soussignés, …………………….  ingénieur  géomètre  topographe  inscrit au tableau de l’ONIGT 

sous le numéro…………………………  attestons  d’avoir procédé au  contrôle d’alignement par rapport 

aux façades existantes et au plan autorisé. 

 
 

Les documents de base de contrôle d’alignement sont : le plan Nevarietur autorisé sous le n°……….. 

et son homologue numérique en mode vecteur sous format d’échange DXF délivré par l’architecte 

ou par l’Agence Urbaine ou  éventuellement par la commune. 

 
Le de contrôle d’alignement est réalisé le …………….. , suite à la demande du maître d’ouvrage, 

tout en respectant les règles de l’Art et les normes cadastrales. 

 
La présente attestation est délivrée aux intéressés pour servir et valoir ce que du droit. 

 
 

Nom de l’IGT   
 
 

Pièce jointe: plan Nevarietur 

 
 

 
 

 

.
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ANNEXE3. MODÈLE DU PLAN RELATIF AU PROJET D’ALIGNEMENT 
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ANNEXE4. MODÈLE DE CONTRAT 
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Prestation 
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