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1. INTRODUCTION 
 

Article1.1. OBJET DE LA PRESENTE NOTE TECHNIQUE 

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

topographiques relatifs au Plan de Récolement. 

 

Article1.2. DEFINITION DU PLAN DE RECOLEMENT 
 

La prestation topographique Plan de récolement consiste à décrire les travaux réellement réalisés à la 

fin d’un chantier en comparant le plan de conception d’un projet  aux ouvrages réellement réalisés 

sur le terrain.  

L’IGT est tenu de lever les ouvrages réellement réalisés et de les représenter sur le plan de récolement. 

 

Article1.3. TEXTES DE REFERENCE. 

Les règles d’exécution de la prestation topographique  « Plan de recollement » 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. PLAN DE RECOLEMENT 
 

Article 2.1. 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…). 

▪ Copie sur support informatique du plan autorisé  ou plan de conception du projet sous format 

vecteur (dxf). 

 

Article 2.2. LEVE DE L’EXISTANT 

 

L’IGT est tenu de lever les éléments suivants : 

▪ les ouvrages réellement réalisés à la fin du chantier pour représenter l’état final de toutes les 

composantes du projet (les réseaux, masses bâties, …) sur le plan de récolement  

▪ Limites des voies existantes et leurs emprises 

▪ Signaler les éventuelles discordances par rapport au plan de conception du projet : 

✓ 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 en 

comparaison avec le plan autorisé ou le plan de conception du projet. 

 

Article 2.3. LIVRABLE 

 

Tout procédé scientifiquement admis en sciences d’ingénierie topographique peut être utilisé pour le 

levé des détails des ouvrages. Les techniques de levé sont laissées au choix de l’IGT leveur selon le 

matériel dont dispose l’IGT à condition que la précision à atteindre soit conforme aux normes de 

précision citées à la décision du Conseil National de l’ONIGT n° 68/98/ONIGT/CN en date du 18 

Mai 1998. 

L’IGT doit effectuer un levé détaillé des composantes du projet qui montre leur état final (Annexe3) 

en précisant que :. 

• Les mesures portent uniquement sur les parties visibles de l’ouvrage, l’IGT ne doit attester de 

l’exactitude des mesures « des parties cachées » que s’il en a fait postérieurement un suivi (implantation 

et levé) 

• Les parties invisibles sont représentées à titre indicatif et doivent être différenciées par une légende 

adéquate 

• La nomenclature des ouvrages et matériaux sur le plan est une désignation qui ne peut être considérée 

comme jugement de valeur sur leur conformité ! 
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3. NORMES DE DESSIN ET EDITION DE PLAN 
 

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

vigueur. 
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4. ARCHIVAGE DE LA MISSION ET LIVRAISON. 

 

Article 4.1. ARCHIVAGE PHYSIQUE : 
 

Après l’exécution des prestations topographiques pour établir le plan de récolement, l’IGT doit 

archiver les éléments suivants : 

 

▪ Contrat de l’IGT 

▪ Fichiers de levé  

▪ PV contre signés  

 

Article 4.2. 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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ANNEXE1. PROCEDURE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

IGT MAITRE D’ŒUVRE  MAITRE D’OUVRAGE 

  

 

 

Demande du Client 

 

Etablissent du contrat 

 

Documents de bases  

 

▪ Ouvrages réellement réalisés (situation finale de 

toutes les composantes du projet) 

▪ Limites des voies existantes et leurs emprises 

▪ Signaler les éventuelles discordances 

 

Etablissement du Plan de récolement 

▪ Contrat avec le maitre d’ouvrage ou le requérant de la 

prestation 

▪ Copie sur support informatique du plan autorisé  ou plan de 

conception du projet sous format vecteur (dxf). 

▪ liste des points de rattachement planimétriques et 

altimétriques 

 

Levé de l’existant  
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ANNEXE2. MODELE DE CONTRAT 
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ANNEXE3. PLAN DE RECOLEMENT 

 


