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1. INTRODUCTION 
 

Article1.1. OBJET DE LA PRESENTE NOTE TECHNIQUE 

 

La présente note fixe les dispositions générales et les conditions de suivi des travaux de chantier 

dans le cadre des lotissements et des groupes d’habitation. 

 

Article1.2. CONDITIONS GENERALES DE COORDINATION 

 

L’IGT doit satisfaire les conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris 

par les services publics. Il doit également respecter les normes de précision citées dans la 

décision du Conseil National de l’ONIGT n° 68/98/ONIGT/CN en date du 18 Mai 1998, fixant 

les tolérances applicables aux levés à grande échelle [Article 1.3 Norme 03/01_ONIGT]. 

 

Article1.3. TEXTES DE REFEEENCE 

Les règles d’exécution des prestations topographiques relatives aux projets de « projets de 

construction et de lotissement dans le cadre du « Cahier de Chantier» sont soumises aux textes 

réglementaires suivants : 

▪ loi 30-93 relative à l’exécution de la profession d’ingénieur géomètre topographe  

▪ Charte de l’Ingénieur Géomètre Topographe Chapitre 2 

▪ 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 . 

▪ Devis général d’Architecture (MAROC – Edition 1956) réglant les conditions 

d’exécution des bâtiments au MAROC. 

▪ Normes de sécurité relatives aux BTP 

▪ Les CPS du projet 
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2. SUIVI DES TRAVAUX 
 

Article 2.1. VERIFICATION ET RECEPTION DE LA POLYGONALE DE BASE AVEC L’IGT DU MAITRE 

D’OUVRAGE 

 

Article.2.1.1. EXECUTION 

L’IGT est tenu de procéder à la vérification et la réception de la polygonale de base établie par 

l'IGT du Maitre d'Ouvrage (MO). 

L'IGT est tenu également, si c'est nécessaire, d’établir les polygonales secondaires en se 

rattachant à la polygonale de base et les faire valider par l'IGT du MO 

 
Article.2.1.2. LIVRABLE 

• PV de réception de la polygonale de base 

• Plans et rapports de calcul des polygonales secondaires 

 
Article 2.2. IMPLANTATION : 

 

Article.2.2.1. Lotissement  

 

Article.2.2.1.1. Exécution 

L'IGT est tenu de procéder à l'implantation des coins de blocs des lots pour permettre à 

l'entreprise de faire le décapage de la terre végétale. 

Il procédera ensuite à l'implantation planimétrique et altimétrique des axes des voies et des 

regards d'assainissement (Article 2.6) 

 
Article.2.2.1.2. Livrable 

• Fiche d'implantation des axes des voies et des réseaux d'assainissement 

• Fiche d'implantation des coins de lots (Annexe Modèle) 

• PV de piquetage des regards d'assainissements (Annexe Modèle) 

 
Article.2.2.2. Groupement d'habitation  

 

Article.2.2.2.1. Exécution 

L'IGT est tenu de procéder à l'implantation des coins des blocs de construction avant 

terrassement. 

Après terrassement, l’IGT procède à une nouvelle implantation des coins de bloc de 

construction et de la cote seuil de chaque immeuble (article 2.4). 

L'IGT du MO est appelé pour vérifier ces implantations en sanctionnant les résultats par une 

fiche de vérification. 

L'IGT procède ensuite à l'implantation planimétrique et altimétrique des axes des voies et des 

regards d'assainissement comme stipulé dans l'article 2.6 

 
Article.2.2.2.2. Livrable 

• Fiche d'implantation des coins de blocs de construction 

• Fiche d'implantation des cotes seuils 

• Fiche d'implantation des axes des voies et des réseaux d'assainissement 
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• PV de piquetage des regards d'assainissements 
 

Article 2.3. VERIFICATION DE LA POSITION DES AXES DES STRUCTURES AVANT LE COULAGE DU 

BETON : 

 

Article.2.3.1 EXECUTION 

L’IGT est tenu de procéder au calage du plan d’axes par rapport au plan autorisé et de vérifier 

la position des axes de structures.  

 
Article.2.3.2 LIVRABLE 

▪ Plan d’axe calé par rapport à l’assiette foncière et le plan autorisé (annexe 1) 

▪ Attestation de vérification de la position des axes de structures (annexe 2)  

 

Article 2.4. IMPLANTATION DES COTES SEUILS 

 

Article.2.4.1. DOCUMENT DE BASE : 

L’IGT doit disposer d’un plan indiquant les côtes seuils signé conjointement par l'architecte et 

le bureau des études VRD. 

 
Article.2.4.2. EXECUTION 

▪ L’IGT est tenu de mettre en œuvre au moins deux bornes rapprochées de nivellement pour 

assurer le suivi de construction. 

▪ L’IGT est tenu de marquer les côtes seuils sur les repères fixés par le requérant (entreprise 

ou ME) 

▪ L’IGT du MO procède à la comparaison des cotes seuils implantées  avec celles projetées 

et délivre une attestation de réception et une fiche de vérification montrant les écarts. 

 
Article.2.4.3. LIVRABLE 

Une fiche de vérification montrant les écarts entre les cotes seuils projetées et relevées (annexe 

3)   



Normalisation de la Prestation 
topographique : « Suivi des travaux de 

chantier-IGT de l’entreprise des travaux» 

« Norme10/ONIGT »  

Royaume du Maroc 

Ordre National des Ingénieurs Géomètres 

Topographes Conseil National 

 
Version provisoire : V 0.4 

Révision 0 

Date : 08 Avril 2019 

 

 Commission de  

Normalisation et Standardisation 

8/30 

 

Article 2.5. CONTROLE DE VERTICALITE POUR LES IMMEUBLES DEPASSANT RDC+9 ETAGES : 

 

Article.2.5.1. OBJET : 

L’objet de la présente prestation est le contrôle de la verticalité et la stabilité des 
immeubles dépassants « RDC+9 étages ». 
 
Article.2.5.2. DOCUMENTS DE BASE : 

L’IGT doit disposer de : 
▪ Un plan / une coupe verticale indiquant les positions des cibles signé/ée par le 

BET (bureau d’études) ou fourni/e par la ME (maîtrise d’œuvre). 

▪ Des cibles. 

 
Article.2.5.3. EXECUTION : 

▪ L’IGT contribue à l’implantation des cibles conformément au plan fourni par la 

maîtrise d’œuvre (ME). 

▪ Après l’implantation des cibles, l’IGT doit procéder au contrôle de leur stabilité 

par des relevés périodiques selon le besoin de la maîtrise d’œuvre. 

 
Article.2.5.4. LIVRABLE : 

▪ Plan des cibles relevées (annexe 6). 

▪ Fiches d’auscultation périodiques selon le besoin de la maîtrise d’œuvre 

mentionnant les écarts entre les coordonnées des cibles projetées et 

auscultées (relevées) (annexe 7). 

 
  



Normalisation de la Prestation 
topographique : « Suivi des travaux de 

chantier-IGT de l’entreprise des travaux» 

« Norme10/ONIGT »  

Royaume du Maroc 

Ordre National des Ingénieurs Géomètres 

Topographes Conseil National 

 
Version provisoire : V 0.4 

Révision 0 

Date : 08 Avril 2019 

 

 Commission de  

Normalisation et Standardisation 

9/30 

 

Article 2.6. PIQUETAGE DES OUVRAGES DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT : 

 

Article.2.6.1. Définition 

Le piquetage est une opération d’arpentage qui permet de situer plus concrètement 
les collecteurs d’assainissement et les différents éléments prévus dans le projet, en 
utilisant des piquets pour définir les emplacements des regards sur le terrain. 
Aménager précisément au bon emplacement est le gage d’un projet réussi, car cela 
permet de respecter au mieux le plan de conception VRD. 

L’opération initiale est effectuée par l’IGT mandaté par l’entreprise et sa réception est 
assurée par l’IGT mandaté par le maitre d’ouvrage. Cette logique qui s’inscrit dans la 
bonne gouvernance du chantier est valable pour tous les travaux topographiques 
d’implantation sur le terrain. 

En effet, les implantations doivent être vérifiées en planimétrie par l'IGT du MO avant 
de commencer les travaux de terrassement 
Après terrassement des tranchées, l'IGT est tenu de vérifier le niveau du fond de fouille 
des collecteurs et de ré implanter à nouveau les regards d'assainissement au niveau 
du radier 
L'IGT du MO est appelé à vérifier la planimétrie et l'altimétrie de ces implantations en 
sanctionnant les résultats par un PV 
Apres la pose de la bordure, l'IGT est tenu d’implanter les coins des lots par des 
piquets en fer pour permettre l'installation des niches électriques et des boites de 
branchement particulier. 
 
Article.2.6.2. Objet 

L’objet de la présente prestation est le suivi et la coordination des travaux de 
réalisation des réseaux de voirie et d’assainissement. 
 
Article.2.6.3. Documents de base 

Avant de commencer la phase « Piquetage des ouvrages de voirie et 
d’assainissement », l’IGT doit disposer des documents suivants : 
 
Article.2.6.3.1. Ouvrages de voirie 

▪ Tracé en plan de voirie indiquant les numéros des voies et les 

emprises (annexe 8) 

▪ Profils en long (annexe 9) 

▪ Profils en travers  

▪ Profils en travers type. 

 
Article.2.6.3.2. Ouvrages d’assainissement 

▪ Tracé en plan d’assainissement mentionnant les numéros des collecteurs, leurs 

diamètres et la position des regards de visite (annexe 10); 

▪ Profils en long (annexe 11). 

▪ Coupes en travers pour la coordination des réseaux. 

 

http://www.m-habitat.fr/preparer-son-projet/preparation-du-terrain/le-bornage-du-terrain-184_A
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Article.2.6.4. Exécution : 

 

Article.2.6.4.1. Voirie 

▪ L’IGT procède au calage des tracés en plan par rapport à l'assiette foncière du 

projet. 

▪ Après le calage, l’IGT procède à l’extraction des coordonnées des piquets 

d’axes des voies selon les profils en long de voirie. 

 

Article.2.6.4.2. ASSAINISSEMENT  

Après calage des tracés en plan d’assainissement, l’IGT procède à l’extraction des 
coordonnées des regards de visite. 
 
Article.2.6.5. Livrables 

▪ Liste de coordonnées relevées et projetées (X, Y, Z) par voie des piquets 

d’axes. 

▪ Liste de coordonnées relevées et projetées (X, Y, Z) par collecteur des regards 

de visite 

 

Article 2.7. TERRASSEMENT ET NIVELLEMENT 

 

Article.2.7.1. Objet de la prestation 
 

L’Objet de la présente prestation est le suivi des terrassements et le contrôle des 
niveaux et des cubatures. 
 

Article.2.7.2. Documents de base 
 

L’IGT doit disposer des plans de l’enceinte à terrasser et les cotes des niveaux fixées 
pour la réalisation du projet. 
 

Article.2.7.3. Exécution 
 

▪ L'IGT est tenu a réalisé un levé TN si nécessaire qui sera comme base des 

calculs de cubature, ce levé doit être validé par l'IGT du MO 

▪ L’IGT procède à l’actualisation du plan côté suivant l’avancement des 

terrassements, et suite à la demande du requérant. 

▪ L’IGT est tenu de procéder au calcul des cubatures suite à chaque actualisation 

du plan côté. 

 

Article.2.7.4. Livrable : 
 

▪ Plan topographique du levé du TN 

▪ Plan côté (/s) actualisé (/ s) (annexe 13). 

▪ Rapport des résultats des volumes terrassés (annexe 14). 
   



Normalisation de la Prestation 
topographique : « Suivi des travaux de 

chantier-IGT de l’entreprise des travaux» 

« Norme10/ONIGT »  

Royaume du Maroc 

Ordre National des Ingénieurs Géomètres 

Topographes Conseil National 

 
Version provisoire : V 0.4 

Révision 0 

Date : 08 Avril 2019 

 

 Commission de  

Normalisation et Standardisation 

11/30 

 

Article 2.8. RELEVE TOPOGRAPHIQUE, PLANIMETRIQUE ET ALTIMETRIQUE DES FONDS DE FOUILLE 

ET TRANCHEES D’ASSAINISSEMENT 

 

Article.2.8.1. OBJET : 

L’Objet de la présente prestation est la vérification planimétrique et altimétrique des 
fonds de fouille et tranchés d’assainissement. La vérification concerne également les 
lits de pose et les couches de remblais des tranchées d’assainissement. 
 

Article.2.8.2. EXECUTION : 

 

Article2.8.2.1. FOUILLE : 

▪ Pour les masses bâties, l’IGT doit veiller au respect des limites et des niveaux 

des fondations. 

▪ Le relevé topographique des fouilles doit se faire selon une grille ou des profils 

tout en respectant l’échelle demandée. 

 

Article2.8.2.2. RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

Pour les réseaux d’assainissement, l’IGT doit contrôler : 

▪ Le niveau du fond de fouille des collecteurs d’assainissements 

▪ les positions et les cotes radiers des regards,  

▪ Les cotes tampons des regards. 

 

Article.2.8.3. LIVRABLES : 

▪ Fiches des écarts planimétriques et altimétriques des regards de visites 

▪ PV de réception des fonds de fouille suivant l’état d’avancement des travaux 
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Article 2.9. CONTROLE DE CONFORMITE DES RESEAUX DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT : 

 

Article.2.9.1. RECEPTION DES EMPRISES DES VOIES ET DES DIMENSIONS DES COUCHES FORMANT LE    CORPS 

DE CHAUSSEE 
 

Article.2.9.1.1. OBJET  

L’Objet de la présente prestation est le contrôle de conformité des emprises des voies 
et des dimensions des couches formant le corps de chaussée du réseau de voirie par 
rapport au plan autorisé.  

 

Article.2.9.1.2. DOCUMENT DE BASE 

Avant d’entamer le contrôle de conformité du réseau de voirie, l’IGT est tenu de 
disposer des documents suivants : 

▪ Tracé en plan de a voirie validé par les services concernés ; 
▪ Profils en travers types validés par les services concernés ; 
▪ Profil en long des voies validé par les services concernés. 

 

Article.2.9.1.3. EXECUTION : 

▪ L’IGT doit contrôler les largeurs de chaussées réalisées qui doivent se 
conformer à celles fixées sur le plan autorisé. 

▪ L’IGT doit contrôler le niveau du fond de forme, les différentes couches formant 
le corps de chaussée en se conformant aux coupes en travers types au fur et à 
mesure selon l’avancement des travaux de chaussées en établissant des PV 
contresignés avec la maîtrise d’œuvre. 

 

Article.2.9.1.4. LIVRABLES 

▪ Fiches des écarts planimétriques et altimétriques 
▪ Attestations et PV de conformité; 

 

Article.2.9.2. RECEPTION DES RESEAUX : 
 

Article.2.9.2.1. Objet : 

L’Objet de la présente prestation est le contrôle de conformité des réseaux de voirie 
et d’assainissement par rapport au plan autorisé.  

 

Article.2.9.2.2. Documents de base : 

▪ Tracé en plan des réseaux validés par les services concernés ; 
▪ Profil en long en cas d’assainissement validé par les services concernés. 
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Article.2.9.2.3. Exécution : 

L’IGT procède au relevé topographique et au contrôle des travaux pour comparaissons 
aux documents de base 

L’IGT est tenu de contresigner des PV relatifs à chaque contrôle. 

 

Article.2.9.2.4. Livrables : 

▪ Fiches des écarts planimétriques et altimétriques 
▪ Attestations et PV de conformité; 
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3. ARCHIVAGE DE LA MISSION DE COORDINATION ET LIVRAISON 

 

Article 3.1. ARCHIVAGE PHYSIQUE : 
 

 

Après l’exécution des travaux l’IGT doit archiver les éléments suivants : 

 
▪ Contrat de l’IGT 

▪ Fichiers de levé  

▪ Fiches de réception 

▪ PV de validation  

 

Article 3.2. 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 en format DWG, le scan de toutes les pièces se trouvant 

dans le dossier physique PDF, JPEG ou Tiff résolution 200 dpi).. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1. CONTROLE D’IMPLANTATION 
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ANNEXE 2. ATTESTATION DE VERIFICATION DE LA POSITION DES AXES DE 

STRUCTURES 

 

Ville, date ………… 
 

 
 
Lettre référenciée : 

 

 
 

PROJET: 

…………………………………. 

CLIENT : 

…………………………………. 

OBJET : Attestation vérification de 

la position des axes de structures  

 
 
 
 

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

l’ONIGT sous le numéro…………………………  attestons d’avoir procédé à la vérification de la 

position des axes de structures. 

 
 

Les documents de base de l’implantation sont : le plan de béton armé 

 
La vérification de la position des axes de structures est réalisée le …………….. , suite à la 

demande du maître d’ouvrage, tout en respectant les règles de l’Art. 

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

 
 
 

 
Nom de l’IGT   

 
 

Pièce jointe: plan cadastral et calcul de contenances 
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Projet……………………………………………………………………………………………

 المشروع………

Maitre d’ouvrage 

صاحب .....……………………..……………………………………….……………………………………………………….……………

 المشروع

 

الهياكل محاور تموضع من التحقق محضر   
Procès-verbal de vérification de la position des axes de structures 

 Je . ... ... ......................................................................................................................................... ......... ..انا الموقع أسفله

soussigné 

 Atteste par la présente avoir procédé à la vérification des                          اشهد بأنني قمت بالتحقق من محاور الهياكل

axes de structures suivant le plan technique de références    

 ............................................حسب التصميم التقني ذي المرجع

 En date du ..................................................................................................................................................................بتاريخ

 
 التوقيعات

Emargements (*) 

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................. .................................................. ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

......................... ......................... .................. ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

......................... ......................... .................. ...............................................................................................................................  

.................................................................... ...............................................................................................................................  

 

.......................................Le…………………................ في .......... ............................. 

 

 توقيع المهندس المساح الطبوغرافي

Signature de l’ingénieur géomètre topographe 

 
 

 (*) المعنيين والمهنيين المعماري المهندس توقيع

Signature de l’architecte et des professionnels concernés.

 مالحظات
Observations 

 قرارات
décisions 

  أوامر
Ordres 
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ANNEXE 3. PLAN INDIQUANT LES COTES SEUILS 
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ANNEXE 4. FICHE DE VERIFICATION DES COTES SEUILS  
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ANNEXE 5. ATTESTATION DE RECEPTION  D’AXES 

 

Ville, date ………… 
 

 
 
 

 

 
 

PROJET: 

…………………………………………. 

CLIENT : 

…………………………………………. 

OBJET : Attestation de réception d’axes 

 
 

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

l’ONIGT sous le numéro…………………………  attestons  d’avoir procédé à la réception  d’axes 

de structure 

 
 

Les documents de base de la  réception  d’axes sont : : le plan de béton armé. 

 

Le rétablissement des bornes 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 cadastral et calcul de contenances 
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ANNEXE 6. PLAN DES CIBLES RELEVEES 
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ANNEXE 07. FICHES D’AUSCULTATION 
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ANNEXE 8. TRACE EN PLAN DE VOIRIE (VOIRIE) 
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ANNEXE 9. PROFIL EN LONG (VOIRIE) 
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ANNEXE 10. TRACE EN PLAN D’ASSAINISSEMENT 
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ANNEXE 11. PROFIL EN LONG (ASSAINISSEMENT) 
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ANNEXE 12. PLAN APRES BORNAGE  (PLAN DE RECOLEMENT) 
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ANNEXE13. LISTE DE COORDONNEES RELEVEES ET PROJETEES (X, Y, Z) PAR 

COLLECTEUR DES REGARDS DE VISITE  
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ANNEXE 14. PV DE PIQUETAGE D’ASSAINISSEMENT 

 


