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Avant propos 

La présente instruction technique GPS 2014 jaillit à travers les lueurs de 

l’instruction cadastrale GPS 2007 et vient pour la remplacer. Sa naissance 

participe inlassablement à l’enrichissement de l’arsenal cadastral transcrit dans 

les instructions, les procédures, et les normes en vigueur.  

Ce document technique est le fruit d’un effort de management des 

connaissances basé foncièrement sur l’extraction de connaissances tacites, leur 

explicitation et leur formalisation. IL vise principalement la capitalisation du 

savoir-faire cadastral et sa diffusion au profit de tous les utilisateurs cadastraux.  

La conception de cette instruction technique GPS 2014  est alors fortement 

imbibée par le vécu cadastral. En fait, elle  a été réalisée dans une démarche 

participative faisant intervenir plusieurs  praticiens  cadastraux  qui ont eu  le 

courage et la volonté d’extérioriser les savoirs et les technicités cadastrales 

ancrées dans leurs mémoires, à savoir : des ingénieurs des services du Cadastre, 

des techniciens centraux chargés des travaux de vérifications terrain, des IGT 

privés titulaires de marchés de prestations topographiques. Cette instruction, 

fruit de plusieurs entrevues de concertation, se trouve conséquemment 

imprégnée par les pratiques cadastrales  génératrices de succès, les routines 

cadastrales non encore formalisées et par les retours d’expériences des acteurs 

et partenaires cadastraux. 

Après cette élaboration interactive menée par Mme Imane Ghazi, au niveau du 

service Organisation et Normalisation, une commission d’experts a mené 

activement les travaux de validation en vue de décortiquer le contenu des 

différentes parties de cette instruction. Cette commission est composée de : M. 

Abdelhadi My Touhami, Chef de Département de Production en Matière du 

Cadastre Juridique, M. Chetibi Mustapha, Chef de Département de la 

Réglementation, Normalisation et Maîtrise d’Ouvrage du SIC- Mme. Mouaid 

Khadija, chef de Service du Système d'Information Cadastrale, M. Addi Mouhand, 

Représentant du service Contrôle et Vérification et Relation avec les IGT- M. 

Jaouad Abdelmajid, Représentant du service Système d'Information Cadastrale- 

M.Saadi Abdelmajid, Représentant du service Procédure d'Ensemble- Mme.aicha 

Naciri, Chef de service du Cadastre de Rabat Hassan - M.Danni Ahmed, Chef de 

service du Cadastre de Kenitra. 

La finalité ultime de cette instruction est de renforcer les processus collectifs 

d'apprentissage et d’innovation. En fait, elle vient pour favoriser l'unification et la 
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normalisation des méthodes cadastrales du processus de traitement des dossiers 

levés par GPS en vue d'assurer la maîtrise nécessaire à toute amélioration.  

Les objectifs opérationnels de cette instruction technique GPS 2014  se résument 

comme suit : 

 Mettre la lumière sur les différents aspects de traitement cadastral d’un 

dossier levé par GPS; 

 Permettre à tout agent du service du cadastre  d’appréhender correctement 

et efficacement un dossier cadastral levé par GPS dans l’ultime respect des 

normes de qualité et de temps; 

 Permettre à tout géomètre partenaire du Cadastre de prendre connaissance 

des normes GPS cadastrales nécessaires pour ses prestations 

topographiques, et ce, dans un cadre  de dispositions normalisées et 

explicitées clairement ; 

 Fluidifier conséquemment le processus de contrôle et de vérification des 

dossiers cadastraux. 
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Chapitre 1 : APPROBATION DU PROJET DE DENSIFICATION 

CADASTRALE PAR GPS   

<PDC/GPS> 

I. Les documents nécessaires pour l’approbation du projet de 

densification cadastrale par GPS <PDC/GPS> 

Afin de déclencher la procédure d’approbation du projet de 

densification <PDC/GPS>, le géomètre est censé déposer au service du 

Cadastre les éléments suivants : 

- Le canevas du projet de densification à une échelle 

convenable sur support cartographique ; 

- Le planning de travail proposé ; 

- Le rapport de la phase de reconnaissance; 

- Les éléments de consultation issus du service du cadastre; 

- La liste actualisée des points d’appuis : « coordonnées, 

provenance, silhouette… ». 

D’autres documents cadastraux serviront de base pour le contrôleur à 

savoir : 

- La carte topographique ou le plan de ville (le cas échéant) 

couvrant la zone du projet ; 

- Les Mappes cadastrales numériques et physiques de la zone ; 

- Les listes des coordonnées et fiches signalétiques des points de 

triangulation, points de polygonales cadastrales du ressort, 

points de réseaux de densification GPS établis et validés dans le 

cadre de projets cadastraux tel que l'IFE ou IFF ou autres. 
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II. Les normes cadastrales à respecter dans la conception d’un 

projet de densification cadastrale par GPS <PDC/GPS> 

���� La configuration du nouveau réseau : Les points d’appui doivent 

être uniformément répartis en périphérie et à l’intérieur du réseau. 

Le canevas du réseau doit être conçu de manière à encadrer au 

maximum la zone de travail objet des levés postérieurs.   

���� Le nombre de points anciens à utiliser : la densification cadastrale 

doit être effectuée à la base d'un minimum de 3 points anciens 

stables et homogènes. Ce nombre de points pourra augmenter 

selon l’importance du projet. La phase de reconnaissance 

programmée par le géomètre doit renseigner sur leur existence 

effective sur le terrain et leur stabilité. Cette stabilité est censée 

être vérifiée à travers des séances d'observations effectuées sur le 

terrain. 

���� La position des points nouveaux par rapport aux anciens : Les 

points nouveaux du réseau doivent être le mieux possible à 

l’intérieur du polygone formé par les points anciens. Les points qui 

sont à l’extérieur de ce polygone ne seront pas bien compensés 

dans les calculs.  

���� Le rapprochement des nouveaux points du réseau par rapport aux 

affaires à lever : les points de densification doivent être 

positionnés le plus proche possible de ou des affaires cadastrales à 

lever afin de servir d’appui pour les travaux topographiques 

ultérieurs « affaires subséquentes, rétablissements de bornes, 

bornage complémentaires …».  

���� L’emplacement et l’accessibilité des points nouveaux : cet 

emplacement doit être pertinemment choisi, de manière à garantir 

la conservation des points et faciliter leur accessibilité « favoriser à 

priori les emplacements proches des axes routiers ». 

A l’intérieur d’un rayon de 50 mètres, le site doit être dégagé de : 

Structure artificielle en particulier objet métallique,  Pylône de 
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lignes de transport d'énergie électriques à haute tension ou 

moyenne tension,  Endroits à haute densité magnétique, Stations 

de transmission par micro-ondes, Stations Hertziennes, Surfaces 

réfléchissantes, Répéteurs radioélectriques…Une vue dégagée de 

l'horizon doit être assurée à partir de 15° d’élévation de chaque 

point de réseau.  

���� L’homogénéité des points d’appuis : Ces points d’appuis doivent 

être connus dans le même système de coordonnées et dans la 

même zone de projection Lambert. Le géomètre devra prendre le 

soin de détecter dans les différents documents cadastraux des 

indicateurs qui renseignent sur la qualité de ces points et sur leurs 

homogénéités. Des sessions d'observations doivent également être 

planifiées, et exécutées durant la phase de reconnaissance pour 

attester de leur homogénéité. Les éléments de calcul et les 

résultats de ce travail de terrain seront présentés dans le rapport 

de la phase de reconnaissance.  

���� La prise en compte de l’existant : la conception du projet de 

densification doit impérativement prendre en compte les points de 

rattachement les plus proches et déjà existants avec vérification de 

leurs stabilités et leur homogénéité. Les points anciens utilisés 

doivent êtres définis dans le même système de coordonnées; et 

appartenir à la même zone de projection Lambert avec vérification 

leurs provenances. En cas de non utilisation de ces points, le 

géomètre est en obligation de présenter ultérieurement « lors du 

dépôt du dossier de rattachement exécuté » les pièces justifiant  la 

non validité de ces points « points disparus, problème de stabilité, 

hétérogénéité, obstacles, accès impossible… ».  

���� Le procédé de mesure : la densification cadastrale, même pour un 

seul point nouveau,  doit prévoir l’observation en mode statique 

d’un nombre de vecteurs suffisants pour assurer un bon 

ajustement. Le géomètre doit prévoir pour chaque point nouveau 

des lignes de base avec 3 points connus homogènes et stables, et 

ce selon le principe des triangles fermés. En effet, la densification 
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du réseau doit obéir du point de vue géométrique aux règles de la 

triangulation classique. Les longueurs des lignes de base ne doivent 

pas dépasser 15 Kms    en cas d'utilisation de récepteurs Mono 

fréquences, et 30 Kms en cas d'utilisation de récepteurs 

Bifréquences. Les temps d’observations doivent obéir 

pertinemment aux exigences techniques dictées par le 

constructeur du matériel  et aux contraintes détectées lors 

des séances de planification de la mission sur le terrain. Les temps 

d’observations doivent parallèlement être en ultime cohérence 

avec les longueurs des lignes de base. 

III. La validation du projet de densification cadastrale par GPS 

<PDC/GPS> 

L'analyse de tous les documents déposés par l'IGT dans le cadre de 

l'approbation d’un projet de densification cadastrale par GPS 

<PDC/GPS>, se fait à l'instar des normes cadastrales précitées. 

���� Le rapport de la phase de reconnaissance réalisée : C'est un 

document qui renferme toutes les précisions relatives aux résultats 

de la phase de reconnaissance élaborée par l'IGT. Il renseigne sur  

la stabilité et l'homogénéité des points anciens à utiliser, sur les 

motifs de non prise en compte d'un existant cadastral donné. En 

plus, il décrit le niveau d'accessibilité des points nouveaux et leurs 

emplacements par rapport aux obstacles et aux sources 

d’interférences. 

���� Le planning du travail proposé : Il s'agit en fait d'un document 

explicite et clair qui renseigne avec beaucoup de précision sur les 

détails des moyens techniques et logistiques qui seront déployés 

au profit de l'exécution du projet de densification proposé. Il est 

censé englober toutes les informations nécessaires sur les 

modalités de prise d'observations envisagées, à savoir : le procédé 

de mesure, les temps d’occupation,  les lignes de bases et leurs 

longueurs, les vecteurs, le nombre de sessions prévues, les points 

d'appuis à utiliser, et les motifs de certains choix décisifs... 
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Parallèlement, ce document devra comporter une fiche du 

constructeur sur les spécificités techniques des récepteurs à 

utiliser.   

L’analyse du rapport de la phase de reconnaissance réalisée et du 

planning de travail et la discussion des éléments  proposés par le 

géomètre chargé du levé,  en vertu des normes précitées et des 

spécificités du ressort du Cadastre en question, permettront aux 

responsables du Service du Cadastre de se prononcer sur 

l’acceptabilité du projet de densification <PDC/GPS>.  Le produit de 

cette phase d’approbation donne naissance à un Projet de 

Densification visé par le Chef de Service après validation du Chef du 

bureau d’immatriculation. A noter qu’un seul projet de densification 

peut être valable pour une ou plusieurs opérations de levé à effectuer 

ultérieurement.  
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EXEMPLE DE PROJET DE DENSIFICATION CADASTRALE  
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Chapitre 2 : LE CONTROLE DU DOSSIER DE DENSIFICATION 

CADASTRALE PAR GPS 

<DDC/GPS> 

I. Le contrôle préalable du dossier de densification exécutée par 

GPS <DDC/GPS> 

Le dossier technique cadastral de densification par GPS doit subir un 

contrôle préalable qui sera visé par le chef de bureau 

d'immatriculation. 

���� Les pièces physiques du <DDC/GPS>: 

Les pièces physiques maîtresses qu'il doit englober sont les suivantes :  

1- Le projet de densification visé par le Chef de Service du 

Cadastre <PDC/GPS> 

2- Le canevas de densification exécutée sur le terrain " à l’échelle 

convenable "; 

3- Les éléments de consultation issus du  Service du Cadastre ; 

4- Les fiches signalétiques des points nouveaux ; 

5- Les photos datées des points d'appuis ; 

6- Les photos datées des points de densification nouveaux ;  

7- La liste des points anciens utilisés  

8- Les fiches d’observations sur le terrain ; 

9- Le rapport de traitement des lignes de base ; 

10- Le rapport de fermeture des boucles ; 

11- Le rapport des déterminations intermédiaires; 

12- Le rapport de la détermination définitive ; 

13- Le rapport récapitulatif du projet. 

Toutes les pièces livrées doivent être éditées sur du papier de bonne 

qualité et signées par le géomètre chargé du levé. 
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���� Les éléments numériques du <DDC/GPS> : 

Le dossier cadastral physique  de densification par GPS doit 

obligatoirement être accompagné à sa livraison d'un support 

numérique. Ce dernier doit contenir : 

� Un fichier brut des observations terrain ; (Fichier obligatoire 

quelque soit le type du récepteur utilisé)   

� Un fichier en format Rinex des observations ;  

� Les éléments numériques relatifs aux calculs du projet 

(données et résultats); 

� Un fichier texte pour l’ensemble des points nouveaux sous 

le format standard adopté par l'ANCFCC. Ce fichier est 

nécessaire à leur import dans la mappe cadastrale de 

repérage numérique ;  "fichier.dat actuellement" 

� Un fichier numérique de l'ensemble des photos livrées dans 

le dossier physique. " les photos des points d'appuis 

utilisés, et les photos des points nouveaux ". 

II. Le contrôle approfondi  du dossier de densification cadastrale 

exécutée par GPS <PDC/GPS> 

A ce stade, le projet de densification par GPS <PDC/GPS>, 
préalablement visé par le chef de service du Cadastre, est déjà exécuté 

sur le terrain et le <DDC/GPS> est livré au service du Cadastre pour 

contrôle et vérification. A priori, le rôle du contrôleur consistera à 

étudier et analyser, avec une vision globaliste, tous les éléments du 

dossier GPS  afin d’en juger la validité et la cohérence. En faisant appel 

à toute la documentation cadastrale nécessaire « numérique et 

physique », il procède à l’analyse des éléments du dossier GPS de 

densification cadastrale en axant sur les points suivants :  

���� La conformité entre le projet visé et le projet exécuté et livré :  

Le contrôle de cette conformité a pour but de relever et d’analyser 

toutes les modifications qui ont affectées le projet initial de 

densification lors de sa mise en œuvre. Parfois, des contraintes 
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survenues sur le terrain ou bien des opportunités à saisir peuvent  

changer la conception convenue initialement pour le projet. A cet 

effet, le géomètre chargé du levé doit présenter les argumentations 

nécessaires à justifier ces modifications. Ces dernières doivent être 

analysées par le contrôleur et leur validité sera estimée en fonction de 

leur valeur ajoutée au projet. « En cas de besoin à concerter avec, le 

chef du bureau de contrôle, le chef du bureau d’immatriculation et/ou 

le   chef de Service».  

���� Les données du rapport récapitulatif du projet :  

Le contrôleur est censé faire une lecture analytique de ce rapport. Ce 

dernier reste un support communicationnel pertinent entre le 

géomètre chargé du levé et les acteurs du service du Cadastre. Il doit 

contenir le maximum de  données sur la  planification et la réalisation 

de campagne de prises d’observations :  Nombre de points nouveaux 

de densification, Nombre de points anciens utilisés, Mode 

d’observations, Récepteurs utilisés, Caractéristiques des fenêtres 

favorables choisies, Durées d'observations, Logiciel de traitement 

utilisé, Nombre de sessions effectuées, Croquis de chaque session 

d'observation, Liste des points d’appui utilisés avec leur provenance, 

Liste des points connus observés, Problèmes rencontrés. Ce rapport 

doit aussi englober des détails sur les travaux de matérialisations 

effectuées au profit de tous les points nouveaux. 

���� Les photos datées des points d'appuis utilisés :  

Ces photos serviront pour s'assurer de la qualité du rattachement 

utilisé par le géomètre chargé du levé. Elles seront de deux types. Une 

photo du site du point d'appui; et une photo de la station faite sur le 

point d'appui. Ces photos seront remises au Service du Cadastre sur du 

papier  photo brillant de 200g/m2 et sous format A4. Les photos 

doivent montrer clairement l’état actuel de la matérialisation et de la 

conservation du point. Elles doivent également comporter la date de 

prise de vue.  
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���� La matérialisation des points nouveaux :  

Les nouveaux  points de densification  établis doivent obligatoirement 

être stables et parfaitement  matérialisés. Leur matérialisation doit 

être élaborée dans l’application stricte des normes de matérialisation 

en vigueur  et ce dans le but de garantir et assurer leur pérennité. 

Chaque point doit être matérialisé par un moyen durable, précis et 

fixe.  Les nouveaux  points de densification  doivent être implantés sur 

un socle voué à être stable dans le temps. Ce dernier doit avoir la 

forme d’un polyèdre tronqué dont la base supérieure est de 10 cm. La 

hauteur de ces bornes et leur base étant assez volumineuse pour 

qu’elles soient très solidement fixées au sol. Elles doivent être taillées 

à partir de structure stable. "Dans le cas d'une matérialisation en 

milieu urbain prévoir des tubes ou des piquets cimentés".  

���� Les photos datées des nouveaux points de densification :  

Ces photos doivent montrer clairement l’état de matérialisation 

élaborée des dits points ainsi que la date de la  prise de vue. Le 

numéro affecté à ces points en application du projet de levé doit être 

bien visible sur les photos. Ces photos seront remises au Service du 

Cadastre sur du papier  photo brillant de 200g/m2 et sous format A4. 

Les photos doivent montrer clairement l’état actuel de la 

matérialisation point nouveau. Elles doivent également comporter la 

date de prise de vue.  

���� Les fiches signalétiques des points nouveaux :  

Ce sont des fiches qui renseignent sur le repérage de ces points 

nouveaux. Elles doivent être éditées de manière à être lisibles et 

claires.  
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���� Les fiches d’observations : 

La fiche d’observation est une fiche terrain qui doit être renseignée 

manuellement par le géomètre lors de la séance de collecte des 

données. Elle contient généralement toutes les données introduites au 

récepteur par l’opérateur ainsi que toutes les observations et les 

rectifications sur les noms des points relevés sur le terrain, à savoir :  

• La nature du travail ; 

• Le nom de l’opérateur ; 

• La date de la collecte des données ; 

• Le matériel utilisé : Le type et le modèle de récepteurs ; 

• L'identification des points observés : n°, nom ; 

• Le nom adopté du point stationné : ceci est important dans le cas 

ou l’opérateur se trompe  dans l’introduction au récepteur du nom 

du point stationné ; 

• L'identification des sessions, fichiers et heures ; 

• L'heure de début et d’arrêt des observations sur le point concerné ; 

• La hauteur de l’antenne et le type de mesure adopté (Oblique, 

Vertical, …) 

• Conditions météorologiques.      

���� Le rapport de traitement des lignes de base :  

Le contrôleur doit faire une lecture critique des différents éléments du 

rapport des lignes de base. Il doit vérifier le nombre de sessions prises 

en compte dans le traitement et analyser  les longueurs des lignes de 

base utilisées dans le traitement. Ensuite, il doit évaluer les résidus sur 

les lignes de base en fonction des indicateurs statistiques et des 

critères d’acceptations conçus et proposés par le constructeur du 

logiciel de traitement des données. Il doit,  aussi procéder à la lecture 

des résultats relatifs  aux solutions conférées aux lignes de base.  Les 

solutions « Flottantes » résultent généralement d’une faible visibilité 

des satellites à l’emplacement du récepteur, et dans ce cas elles sont 

considérées comme non acceptées. Le contrôleur doit vérifier si les 

solutions présentées dans le rapport des lignes de bases sont  fixes. 
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���� Lecture analytique du rapport des fermetures de boucles :  

En GPS, comme en triangulation, le géomètre constitue des figures 

fermées, triangles ou polygones, de manière à contrôler la fermeture. 

Il est possible de faire des contrôles de type "interne" ou de type 

"externe".  

1. Le contrôle de la fermeture 

interne : 

La fermeture interne  est propre à une 

seule session. Elle est calculée en 

considérant les mesures de lignes de 

base d’une même session.  

 

 
2. Le contrôle de la fermeture externe:  

La fermeture externe, dite "intersessions", est propre à plusieurs 

sessions. Elle se calcule à partir des données de plusieurs sessions 

différentes. Le géomètre pourra, en fait, effectuer plusieurs 

observations indépendantes sur la même ligne de base. C’est un bon 

indicateur qui permet de juger de la qualité des résultats. Les mesures 

aberrantes ont une influence significative sur ce type de fermeture.  Il 

faudra donc organiser les sessions de manière à ce que les fermetures 

externes puissent être réalisées.  

 

Les résultats sur les fermetures de boucles permettent de détecter les 

fautes et  de renseigner sur les lignes de bases hors tolérance.  

Selon le scénario effectif de la campagne de prise des observations, et 

selon le nombre de sessions sur une même ligne de base, le logiciel 

compile et détermine les fermetures internes et externes. Il renseigne 

finalement sur des fermetures de boucles qui doivent respecter les 

tolérances convenues suivantes :  
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Distance cumulée (D) Tolérance 

D < 10 km 

D > 10 km 

f (cm) < 10 cm 

   f (cm) < D  (km) 

���� L’analyse du rapport des déterminations intermédiaires:  

Dans ce cas relatif à la densification cadastrale, les points anciens 

utilisés sont tous stationnés et observés mutuellement. 

Conséquemment, les déterminations intermédiaires doivent être 

élaborées alternativement par plusieurs fixations simultanées d'un 

minimum de 2 points et par le contrôle  sur les autres points du réseau 

de densification. Le géomètre chargé du levé doit favoriser les fixations 

simultanées des points du réseau les plus distants afin d'arriver à 

produire les paramètres de transformation du réseau les plus idéals. 

Ainsi, à l’issu de ce rapport englobant les résultats des déterminations 

intermédiaires, déposé par le géomètre chargé du levé, le contrôleur 

est censé valider l’homogénéité et la stabilité des points anciens 

utilisés par le géomètre dans le projet de densification.  Le contrôle de 

ce rapport consiste alors à faire l’analyse des écarts fournis dans les 

tableaux des comparaisons entres les coordonnées anciennes des 

points d’appuis et les coordonnées nouvelles issues du traitement GPS. 

Dans ce sens, le contrôleur ne doit omettre d'analyser les 

déterminations issues de la fixation des points les plus éloignés du 

projet :  

o Il collecte les coordonnées nouvelles des points anciens issues 

de chaque détermination, " deux points ou plus…".   

o Il analyse les écarts entre les coordonnées nouvelles et les 

coordonnées anciennes de ces points.  

Il analyse ces écarts conformément aux normes cadastrales en vigueur 

et en concertation avec le chef de bureau de contrôle et le chef de 

bureau d’immatriculation pour juger de la qualité des points d’appuis 

utilisés par le géomètre, avec prise en compte des spécificités de la 

zone de travail. Dans le cas de non homogénéité, le dossier de levé est 
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rejeté. Le géomètre chargé du levé doit présenter un autre dossier de 

levé en intégrant d’autres points d’appuis.  

���� Analyse du rapport de la détermination définitive: 

 Le contrôleur doit être conscient du degré d’importance et de 

sensibilité de la validation des coordonnées définitives des points de 

densification nouveaux.  Ces coordonnées définitives sont le résultat 

d’un ajustement définitif dans lequel sont fixés, au moins, 3 points 

connus et observés. Il est à rappeler que tous les points  utilisés dans 

l’ajustement définitif doivent être homogènes, stables et encadrant le 

site de travail.  

L'analyse de ce rapport se fera à l'instar de plusieurs données à savoir :  

• Le nombre de points d'appuis utilisés dans l'ajustement définitif ; 

• Le niveau d'homogénéité et de stabilité des points d'appuis fixés 

dans la détermination définitive ; 

• Les écarts entre les coordonnées issues des déterminations 

intermédiaires et de la détermination définitive des points 

nouveaux ; 

• La confrontation des coordonnées définitives des points anciens 

observés "polygonation, densification cadastrale, points 

géodésiques…",  et leurs coordonnées adoptées par le cadastre. 

"Ecarts sur les points de contrôle". 

Lorsque les coordonnées définitives sont adoptées, la procédure de 

mise à jour des mappes de repérage cadastrales numériques et 

physiques est automatiquement déclenchée. 
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Chapitre 3 : APPROBATION DU PROJET DE LEVE CADASTRAL 

PAR GPS 

<PLC/GPS> 

Le projet de levé est un document technique qui vient pour asseoir  le 

travail du géomètre sur un terrain conceptuel basé sur la concertation 

avec les acteurs du Cadastre.  Son but majeur est de favoriser 

l’interaction positive et d’éviter plusieurs déperditions de ressources et 

d’énergie provoquées  par le manque de communication et de 

coordination entre le service du Cadastre et le géomètre chargé du 

levé.  

Pour les grands projets de prestations topographiques,  notamment 

dans le cas des marchés cadres de prestations topographiques IFF ou 

IFE,  un seul projet de levé peut être valable pour une zone 

géographique de levé donnée à condition que cette zone soit  

encadrée pertinemment selon les normes, par les points d’appui 

proposés.  

I. Les documents nécessaires pour l’approbation du projet de 

levé cadastral <PLC/GPS> 

Afin de déclencher la procédure d’approbation du projet de levé, le 

géomètre est censé déposer au service du Cadastre les éléments 

suivants : 

- Le croquis du projet de levé à une échelle convenable ; 

- Le planning de travail proposé ; 

- Le rapport de la phase de reconnaissance; 

- La liste actualisée des points d’appuis : « coordonnées, 

provenance, silhouette… » ; 

- Les éléments des consultations issues du Service du Cadastre. 
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D’autres documents cadastraux serviront de base pour le contrôleur à 

savoir : 

- La carte topographique de base ou le plan de ville (le cas 

échéant) couvrant la zone  du  projet ; 

- Les mappes cadastrales numériques ou physiques de la zone ; 

- Les éléments de levé des affaires cadastrales voisines 

clôturées ou Dossiers Techniques acquittés ; 

- Le projet de densification <PDC/GPS>  validé et visé par le Chef 

de Service « éventuellement » ; 

- Le dossier de densification cadastral <DDC/GPS>  préalablement  

déposé et validé « éventuellement ».  

II. Les normes cadastrales à respecter dans la conception d’un 

projet de levé cadastrale par GPS <PLC/GPS>  

���� Le choix des points d’appui à utiliser dans le levé :  

a. Le nombre de points d’appuis : Au moins 3 points connus 

stables et homogènes. La phase de reconnaissance doit 

renseigner sur leur existence effective sur le terrain et leur 

stabilité. Ce nombre de points pourra augmenter selon 

l’importance du projet de levé. Le géomètre doit détecter dans 

les différents documents cadastraux des indicateurs qui 

renseignent sur la qualité de ces points. Ces trois points 

peuvent être déterminés dans le cadre de projet de 

densification.  

b. L’homogénéité des points d’appuis : Ces points d’appuis 

doivent être connus dans le même système de coordonnées; 

dans la même zone de projection Lambert. Des sessions 

d'observations peuvent être planifiées durant la phase de 

reconnaissance pour attester de leur homogénéité et leur 

stabilité. 

c. Le rapprochement des points d’appui par rapport à l’affaire : 

les points d’appuis proposés à être utilisés dans le levé doivent 

être les plus proches possibles de ou des affaires cadastrales à 
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lever afin de servir d’appui pour les travaux topographiques 

ultérieurs (affaires   subséquentes : rétablissements de bornes, 

bornage complémentaires).  La distance maximale entre les 

points d’appuis et l’affaire à lever ne doit pas dépasser 5 km. 

���� Le croquis du projet de levé :  

a. La configuration du canevas : Le canevas du projet de levé doit 

être conçu de manière à encadrer au maximum l’affaire à lever. 

Les points d’appui doivent être uniformément répartis en 

périphérie de l’affaire.   

b. La prise en compte de l’existant : La conception du projet de 

levé doit impérativement prendre en compte les points de 

rattachement les plus proches avec vérification de leur stabilité 

et leur homogénéité. En cas de non prise en compte de 

l’existant, le géomètre est en obligation de présenter les pièces 

justifiant  la non validité de ces points « points disparus, 

problème de stabilité, hétérogénéité, obstacles, accès 

impossible… » . 

c. La prise en compte des affaires clôturées voisines :  Le 

géomètre doit prévoir dans sa conception de procéder, 

parallèlement au levé de l’affaire, à l’observation de bornes 

anciennes limitrophes des affaires levées et clôturées les plus 

proches qui serviront de base pour la quantification des écarts 

nécessaires pour le contrôle. « Sous réserve de leur stabilité et 

leur homogénéité » 

d. La cohérence avec le canevas de densification réalisé: La 

validation du projet de levé englobera la prise en compte des 

scénarios proposés et réalisés dans le cadre d'un projet de 

densification préalablement visé et exécuté au profit de la zone 

en question. "Bien sûr en cas de dépôt préalable et réalisation 

d'un projet de densification". 
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���� L’emplacement des points à lever :  

A l’intérieur d’un rayon de 50 mètres, le site doit être dégagé de : 

Structure métallique,  Pylône de lignes électriques à haute tension ou 

moyen tension,  Endroits à haute densité magnétique, Stations 

Hertziennes, Surfaces réfléchissantes…Une vue dégagée de l'horizon 

doit être assurée à partir de 15° d’élévation de chaque point de réseau.  

���� Le procédé de mesure :  

Le levé cadastral  doit prévoir l’observation en mode cinématique d’un 

nombre de vecteurs suffisants pour assurer un bon ajustement. Le 

géomètre doit prévoir pour chaque point à lever des lignes de base 

avec 3 points connus homogènes et stables. Les longueurs des lignes 

de base ne doivent pas dépasser 5 Kms et ce, quelque soit le type de 

récepteurs utilisé. Les temps d’observations doivent obéir 

pertinemment aux exigences techniques dictées par le constructeur du 

matériel et aux contraintes détectées lors des séances de planification 

de la mission sur le terrain. Par ailleurs, le géomètre doit prévoir de 

respecter le principe de la double détermination dans le levé de 

chaque borne de la propriété. Ce principe stipule l'obligation de 

réaliser doublement les traitements GPS du même point en faisant 

appel à deux points de référence différents.  

III. La validation d’un projet de levé cadastral GPS <PLC/GPS> 

Dans le cadre de l'approbation du projet GPS de levé cadastral 

<PLC/GPS>, le contrôleur procède à l’étude des éléments du projet en 

faisant appel à toute la documentation technique précitée 

« numérique et physique ». Il analyse à cet instar tous les documents 

déposés par l'IGT en axant sur les normes cadastrales précitées : 

���� Le rapport de la phase de reconnaissance réalisée : C'est un 

document qui renferme toutes les précisions relatives aux résultats 

de la phase de reconnaissance élaborée par l'IGT. Il donne des 

informations sur les emplacements et leur convenance au GPS. Il 

renseigne sur  l'existence, la stabilité et l'homogénéité des points 
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d'appuis à utiliser, sur les motifs de non prise en compte d'un 

existant cadastral donné. Il localise les stations. Il renseigne aussi 

sur la reconnaissance des propriétés à lever et des propriétés qui 

sont riveraines. En plus, il décrit le niveau d'accessibilité des 

points et leurs emplacements par rapport aux obstacles et aux 

sources d’interférences. En somme, ce rapport formule l'ensemble 

des besoins logistiques et exigences techniques dictées par le 

terrain du site du travail. 

���� L’analyse du planning du travail proposé :  

Il s'agit en fait d'un document explicite et clair qui renseigne avec 

beaucoup de précision sur des détails des moyens techniques et 

logistiques qui seront déployés au profit de l'exécution du projet de 

levé cadastral proposé. Il est censé englober toutes les informations 

nécessaires sur les modalités de prise d'observations envisagées, à 

savoir : le procédé de mesure, les temps d’occupation,  les lignes de 

bases et leurs longueurs, les vecteurs, le nombre de sessions prévues, 

les points d'appuis à utiliser, et les motifs de certains choix décisifs... 

Parallèlement ce document devra comporter une fiche du 

constructeur sur les spécificités techniques des récepteurs GPS à 

utiliser.   

Le produit de cette phase : 

Projet de levé visé par le Chef de Service après validation du Chef du 

bureau d’immatriculation.  
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Chapitre 4 : CONTROLE DU DOSSIER TECHNIQUE DE LEVE 

CADASTRAL PAR GPS  

<DLC/GPS> 

I. Le contrôle préalable du dossier de levé exécuté par GPS 

<DLC/GPS> 

Le dossier technique cadastral de levé par GPS <DLC/GPS> doit subir 

un contrôle préalable qui sera visé par le chef de bureau 

d'immatriculation. 

���� Les pièces physiques du <DLC/GPS>: 

Le Contrôle préalable du dossier technique cadastral levé par GPS 

<DLC/GPS> doit englober un ensemble de pièces.  Les pièces physiques 

maîtresses sont les suivantes :  

1- Le projet de levé <PLC/GPS> visé par le service du Cadastre 

2- Le croquis de levé réellement exécuté 

3- Un extrait de bonne résolution de l'image satellitaire de la 

propriété  

4- Le plan réduit à l’échelle de la mappe de repérage 

5- Les éléments de consultation issus du  Service du Cadastre  

6- Les photos datées des points d'appuis  

7- Le tableau des écarts entre les entres bornes déterminées lors 

du bornage et celles observées au cours du levé 

8- Les fiches d’observation terrain  

9- Le rapport de traitement de ligne de base 

10- Le rapport de fermeture des boucles 

11- Le rapport des déterminations intermédiaires 

12- Le rapport de la détermination définitive 

13- Les calculs auxiliaires « éventuellement » 

14- Les calculs de contenances  

15- Les tableaux  de contenances 
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16- Le plan définitif de la propriété 

17- Le rapport récapitulatif du projet … 

Toutes les pièces livrées dans le <DLC/GPS> doivent être éditées sur du 

papier de bonne qualité et signées par le géomètre chargé du levé. 

���� Les pièces numériques du <DLC/GPS>: 

Le dossier cadastral physique levé par GPS doit obligatoirement être 

accompagné par un support informatique. Ce dernier doit contenir : 

� Un fichier brut des observations terrain ; (quelque soit le 

type du récepteur utilisé)   

� Un fichier en format Rinex des observations ;  

� Les éléments numériques relatifs aux calculs du projet 

(données et résultats); 

� Un fichier texte pour l’ensemble des affaires levées sous 

format standard adopté par l'ANCFCC. Ce dernier 

nécessaire à l’import de ces affaires  dans la mappe 

cadastrale numérique; 

� Un fichier numérique de l'ensemble des images livrées dans 

le dossier physique. "les extraits des images satellitaires, et 

les photos des points d'appuis utilisés". 

L’injection provisoire des données numériques  dans la base de 

données graphique s’avère une opération  indispensable à ce stade de 

contrôle préalable. Le contrôleur devra superposer le layer des 

données issus du levé avec le layer provisoire des affaires bornées afin 

de déceler les anomalies flagrantes. En effet, cette visualisation 

anticipée servira d’indicateur global sur la qualité et la structure du 

projet  livré. 

L’acceptabilité du dossier cadastral suite à un contrôle préalable est 

accordée si : 

 Toutes les pièces maîtresses physique requises du dossier de 

levé sont déposées par le géomètre ; 

 Toutes les données numériques requises sont déposées par le 

géomètre ;  
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 Les normes cadastrales de présentation sont respectées dans 

tous les éléments des dossiers livrés ;  

 La conformité entre le croquis de bornage et le plan issu du 

levé. "forme de la propriété". 

En plus des documents déposés par le géomètre privé, d’autres 

documents cadastraux serviront de base pour le contrôleur à savoir : 

- Carte topographique de base ou plan de ville (le cas échéant) 

couvrant la zone projet ; 

- Mappes cadastrales numériques ou physique de la zone ; 

- Eléments de levé des affaires cadastrales voisines clôturés ou 

Dossiers Techniques acquittés ; 

- Projet de densification validé et visé par le Chef de Service 

« éventuellement ». 
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II. Le contrôle approfondi  du dossier technique du levé exécuté 

par GPS<DLC/GPS> 

L’analyse des éléments du dossier GPS de levé se réalise alors en axant 

sur les points suivants :  

���� L’analyse des données du rapport récapitulatif du projet :  

Le géomètre chargé du levé est censé déposer un rapport récapitulatif 

sur l’élaboration  du levé. Ce rapport comporte un ensemble de 

renseignements sur la phase de planification, de collecte et de 

traitement des données issues du terrain à savoir : le mode 

d’observations, les récepteurs utilisés, le nombre de sessions 

effectuées, la liste des points d’appuis utilisés avec leur provenance, 

les discordances détectées avec les affaires clôturées mitoyennes, les 

problèmes rencontrés sur le terrain, le logiciel de traitement utilisé… 

La lecture et l’analyse de ce rapport par le contrôleur du Cadastre lui 

sera d’un grand apport dans l’appréhension du dossier technique.  

���� Le contrôle du contenu du croquis de levé:   

Chaque opération de levé des détails s'accompagne normalement  

d'un croquis de levé, à l'échelle, précis, soigné, et le plus descriptif 

possible. C’est un design descriptif des aspects de la réalité relatifs à 

l’exécution du levé. Il renseigne sur la méthodologie adoptée sur le 

terrain et sur les calculs intermédiaires effectués. Il est aussi d'une aide 

précieuse dans l'établissement du plan définitif. Il comprend 

éventuellement les données suivantes :  

o Echelle ; 

o Orientation du Nord ; 

o Référence de la Mappe de repérage ; 

o Noms et nature des stations ;  

o Consistances ; 

o Dimensions des détails; 

o Noms, largeur, et destination des voies ; 

o Références des propriétés riveraines ;  
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o Mentions et référence des détails des limites inchangées ; 

o Mentions sur les détails du levé des limites naturelles ; 

o Points de détails matérialisés au cours du levé ; 

o Charges foncières; indices d’opposition dans le cas échéant ;  

o Mesures des entre-bornes « mesures effectivement collectées 

sur le terrain et non déduites à partir des résultats ». 

Le levé et la détermination de tous les détails existants sur la propriété 

au moment de l'opération du levé reste obligatoire, même lorsque ces 

données ne figurent pas sur le croquis du bornage. Les détails riverains 

évalués à une distance de 2 cm de l'échelle du plan doivent aussi être 

pris en compte dans le levé. 

���� Les photos datées des points d'appuis utilisés :  

Ces photos serviront pour s'assurer de la qualité du rattachement 

utilisé par le géomètre chargé du levé. Il s'agit, par point d'appui, d'une 

seule photo relative au site du point.  Ces photos seront remises au 

Service du Cadastre sur du papier  photo brillant de 200g/m2 et sous 

format A4. Les photos doivent montrer clairement l’état actuel de la 

matérialisation du point et de sa conservation et la date de prise de 

vue. 

���� L'extrait de l'image satellitaire de la propriété :  

Cet extrait, à collecter sur le web, doit être en couleur, daté, agrandi 

en format A4, et édité  sur du papier photo mat (de 200g/m2 

minimum), avec quadrillage. Le géomètre chargé du levé doit indiquer 

sur cet extrait, le numéro et le contour de la propriété levée, les 

coordonnées géographiques du centroïde de l'affaire exprimés en WGS 

84. "Obligation de mention de la date d'extraction de l'image et la date 

de mise à jour mentionnée sur le web". 

���� L’exploitation des éléments du bornage :  

L’introduction du croquis de bornage et des éléments numériques 

issus du bornage dans le processus du contrôle  reste un outil 

pertinent de détection des anomalies. Il sert à alimenter le processus 



 30

de prise de décision au niveau du contrôle. Dans ce sens, le contrôleur 

est censé  axer sur deux points importants : 

� La confrontation du croquis de bornage, du plan de levé, et de 

l'extrait de l'imagerie satellitaire récente de la propriété. Lorsque la 

clarté de l'image le permet, cette opération permettra de détecter 

grossièrement  les fautes éventuelles. Dans ce sens, le contrôleur 

doit obligatoirement comparer les aspects de la limite de la 

propriété à l'instar de la confrontation  de ces documents. 

� La confrontation des coordonnées définitives du centroïde après 

levé avec celles issues du croquis de bornage. Les écarts trouvés 

entre les deux déterminations pourront servir pour déceler 

rapidement des discordances flagrantes.   

� La comparaison entre les distances horizontales entre bornes 

mesurées sur le terrain lors du bornage et du levé et la distance 

déduite des coordonnées déterminées par le levé GPS. 

���� L'observation des affaires voisines clôturées :  

Le contrôleur du Cadastre doit faire une recherche dans la base de 

données graphique dans un rayon de 5 km pour la détection des 

affaires clôturées mitoyennes au site de travail. Cette recherche lui 

servira  pour estimer le niveau de prise en compte de l'existant 

cadastral par le géomètre. 

En fait, lorsque le site de travail englobe des affaires clôturées, le 

géomètre est censé procéder, parallèlement au levé de l’affaire, à 

l’observation de bornes anciennes limitrophes de ces affaires 

préalablement levées et clôturées. L'observation terrain de l'existant 

cadastral le plus proche de l'affaire en question, servira de base pour 

déceler les écarts nécessaires au contrôle du levé exécuté. Par ailleurs, 

les données de cette observation permettront aussi de déceler le 

niveau d'homogénéité de ces affaires clôturées avec les points d’appui 

utilisés dans le levé. A cet issu, le géomètre devra présenter les 

éléments de calcul qui prouvent cette prise en compte de l'existant 

cadastral. Les résultats sont à collecter, par le contrôleur dans le 
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rapport des déterminations intermédiaires. 

Lorsque cette campagne d'observations du géomètre renseigne sur 

des anomalies graves, les résultats sont en général analysés et discutés 

avec les collaborateurs cadastraux « chefs de bureau et chefs de 

services ». Une vérification terrain peut parfois s’avérer nécessaire 

pour trancher sur la validité des résultats.  A cet instar, et à l’issu des 

résultats des travaux de vérification sur le terrain, des décisions 

adéquates doivent êtres prises au niveau du Service du Cadastre visant 

à résoudre le problème. 

���� L’analyse des fiches d’observations : « voir explications chapitre 

2 »   

���� L’analyse du rapport de traitement des lignes de base : 

Le contrôleur doit vérifier pertinemment tous les éléments du rapport 

du traitement des lignes de base et s’assurer de l’acceptabilité des  

solutions. Les solutions « Flottantes » résultent généralement d’une 

faible visibilité des satellites à l’emplacement du récepteur, et dans ce 

cas elles sont considérées comme non acceptées. Le contrôleur doit 

vérifier si les solutions présentées dans le rapport des lignes de bases 

sont toutes fixes. Il est ensuite censé analyser l'acceptabilité des lignes 

de base en fonction des indicateurs statistiques, proposés par le 

logiciel de traitement, et édités sur les rapports déposés par le 

géomètre chargé du levé. 

���� L’analyse du rapport de fermetures des boucles internes et 

éventuellement externes en cas d’observations de plusieurs 

sessions : « voir explications chapitre 2 »   

���� Analyse du rapport des déterminations intermédiaires : 

Les déterminations intermédiaires sont le résultat d'ajustements 

contraints devant être élaborés alternativement par des fixations 

simultanées d'un minimum de 1 point et par le contrôle  du 

comportement des autres points d'appuis. Le rapport des 

déterminations intermédiaires déposé par le géomètre, renseigne sur 
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le niveau d'homogénéité des points d'appuis utilisés par le géomètre 

dans le levé de l’affaire. Le contrôleur est censé vérifier cette 

homogénéité en axant successivement sur les résultats de chaque 

détermination. Les données requises figurent dans les tableaux des 

écarts présentés dans le rapport des déterminations intermédiaires : 

o Il collecte les coordonnées nouvelles des points anciens issues 

de chaque  détermination obtenues à l'issu de la fixation d'un 

ou plusieurs de ces points  d'appui ;  

o Il compare les écarts entre ces coordonnées nouvelles et les 

coordonnées anciennes. 

Ainsi, le contrôleur du Cadastre analyse ces écarts conformément aux 

normes cadastrales pour juger de la qualité de l’homogénéité des 

points d’appuis utilisés par le géomètre. "Avec concertation éventuelle 

avec le chef de bureau de contrôle et chef de bureau 

d’immatriculation". Lorsque ces écarts renseignent sur une non 

homogénéité, le dossier est rejeté pour utilisation d’autres points 

d’appuis. Dans les cas particuliers des zones dépourvues de 

rattachement, ou imprégnées d’hétérogénéité reconnue par le service 

du Cadastre, la validité du dossier doit être jugée en concertation avec 

le chef de service du Cadastre et ses collaborateurs. 

Par ailleurs, comme précité, le rapport des déterminations 

intermédiaires englobe aussi les résultats de l'observation des affaires 

voisines clôturées.  Le contrôleur doit analyser le comportement des 

points observés à l'issu  des déterminations intermédiaires  afin 

d'évaluer leur niveau d’homogénéité avec les points d’appui utilisés.  
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���� Analyse du rapport de la détermination définitive : 

Ce rapport a pour finalité de présenter les coordonnées définitives de 

l'affaire levé. En effet, les coordonnées définitives sont issues d’un 

processus d’ajustement  définitif par contrainte, au sein duquel sont 

fixés, au moins, 3 points connus et observés. Il est à rappeler que tous 

les points  utilisés dans l’ajustement définitif doivent être homogènes, 

stables et encadrant le site de travail.  

 Les indicateurs majeurs qui serviront au contrôleur dans l'évaluation 

de la validité des coordonnées définitives sont basés essentiellement 

sur des travaux de confrontation effectués sur les points de contrôle, à 

savoir : 

� Ecarts entre les coordonnées définitives des points observés 

des affaires voisines clôturées issus des traitements GPS et 

leurs coordonnées préalablement archivées; 

� Ecarts entre les coordonnées définitives des points anciens 

observés "polygonation, densification cadastrale…",  et leurs 

coordonnées adoptées par le cadastre; 

� Ecarts entre les coordonnées issues des déterminations 

intermédiaires et de la détermination définitive des points de 

l'affaire à lever. 

Ce sont, en fait, ces écarts entre les coordonnées issues de 

l’ajustement définitif  et les coordonnées anciennes qui attestent de la 

qualité du processus global de levé et de traitement de l'affaire 

cadastrale. Ces écarts doivent être estimés tolérables conformément 

aux normes cadastrales, et selon les spécificités du ressort et les 

caractéristiques techniques rencontrées sur le dossier.  

Lorsque ces indicateurs sont positifs « tolérables », le mode de 

contrôle utilisé est très suffisant pour apprécier la prestation de levé 

réalisé. Et les coordonnées définitives des points nouveaux ainsi 

calculées sont adoptées. 
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���� Cas de détection d'anomalie lors du levé : 

Si lors de ses travaux de conception ou d’exécution du levé cadastral, 

le géomètre détecte un décalage  significatif au niveau d'un  levé 

antérieur, ou des discordances non tolérables avec les coordonnées 

des affaires mitoyennes, il est censé déclarer ces anomalies et les 

présenter au service du  Cadastre avec les éléments de levé qui les  

justifient. Ceci servira de base pour déclencher un processus de 

recherche et de prise de décisions cadastrales ciblant la résolution 

pertinente de la situation. 

���� Cas particuliers des déterminations : 

Certains cas particuliers peuvent se présenter, lorsque  les paramètres 

de la zone présentent des difficultés  cruciales. Par exemple lorsque le 

réseau des points adoptés dans la détermination définitive n’encadre 

pas ultimement  l’affaire à cause de son positionnement  « cas de 

limites avec domaine maritime, cas de forêt.. ». Dans ces cas, le 

géomètre peut faire appel à des processus particuliers de 

déterminations, en concertation avec les acteurs cadastraux.  
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 Chapitre 5 : L’EXPLOITATION DES DONNEES NUMERIQUES 

GPS 

L’exploitation des données numériques GPS est une étape importante 

dans le contrôle d’un dossier cadastral levé par GPS. Elle se fait par le 

retraitement des observations brutes, livrées par l'IGT.  

Le post-traitement, ou traitement différé, représente l’ensemble des 

calculs réalisés après la phase des mesures. Les informations collectées 

par les deux antennes et stockées dans les mémoires de leur 

calculateur associé sont transférées sur un micro-ordinateur. Un 

logiciel de post-traitement, livré avec le matériel, effectue les calculs 

jusqu’à l’obtention des coordonnées Lambert. 

Globalement, tous les logiciels de traitement des données GPS 

mettent à la disposition de l’utilisateur en post-traitement les étapes 

essentielles suivantes : 

1. Récupération des fichiers terrain de tous les capteurs ou à 

partir de supports numériques de stockage; 

2. Vérification des éléments introduits sur le terrain ; 

3. Calcul des lignes de base, session par session, dans le système 

WGS 84; 

4. Calcul des coordonnées précises WGS84 des points en 

juxtaposant les données GPS des pivots aux données GPS des 

mobiles;  

5. Calcul des éléments de la transformation entre points connus 

en WGS84 et en local  puis application de ces éléments aux 

autres détails.   

Chacun des points du  système WGS84 est associé  à son équivalent du 

système local. Le logiciel calcule alors à l’aide des points communs aux 

deux systèmes, les paramètres   de la transformation à créer pour 

permettre de passer des coordonnées WGS84 obtenues par les 

techniques de levés au GPS et celles du  système local. Une fois 

appliqués aux coordonnées des points d’appuis, les écarts entre les 

deux systèmes sont calculés afin de déterminer la  finesse de la 
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transformation. Plus les écarts sont faibles, plus la transformation 

permet d’obtenir des valeurs proches des coordonnées définitives. 

Plusieurs projets de transformations sont calculés et comparés afin de 

déterminer une ou plusieurs méthodes à utiliser.  

Tous les logiciels de traitement présents sur le marché possèdent des 

options internes de traitement et de tests statistiques qui permettent 

de déterminer les écarts types sur les paramètres estimés. Ils 

disposent ainsi de critères d’évaluation et d’acceptation des résultats 

qui sont spécifiques et propres au logiciel et non valables pour d’autres 

logiciels. De surcroît, ces indicateurs statistiques sont trop optimistes 

et risquent de ne pas dévoiler tous les aspects de réalité sur la 

précision des résultats. Somme toute, quelque soit le logiciel adopté, la 

valeur des paramètres d’estimation des résidus sur les observations 

après compensation doit être la plus idéale.  

Au sein du processus de contrôle par le retraitement des données 

numériques GPS, le contrôleur dispose d’une grande marge de 

manœuvre quand aux choix éventuels et aux étapes de travail. La 

finalité ultime est d’aboutir à des coordonnées définitives à comparer 

avec les coordonnées déterminées par le géomètre. 

• Le traitement des lignes de base :  

Chacun des logiciels de traitement présents sur le marché, utilisés pour 

déterminer en post traitement les coordonnées, adopte une stratégie 

appropriée de traitement et de vérification des attitudes des résultats. 

En effet, à l’issu du traitement des lignes de base, le programme 

compile les données et en déduit les précisions et les résultats. Il 

présente ainsi un tableau  à analyser dans lequel sont mentionnées les 

valeurs  des écarts, et il stipule le type de Solution conféré à chaque 

ligne de base. Ainsi, lors de cette opération de retraitement, le 

contrôleur doit vérifier dans ce rapport de traitement des lignes de 

base les éléments suivants :  

• Le type de Solution conféré à chaque ligne de base : " Ce type de 

solution doit être fixe " 



 39

• Le nombre de mesures rejetées : Le contrôleur doit étudier au 

cas par cas, en fonction des points composants la ligne flottante, 

et leurs positions dans la conception proposée pour le levé de 

l'affaire. Des décisions peuvent êtres prises dans ce contexte, en 

concertation avec les responsables du service du Cadastre. 

(intervention au niveau de stratégie de traitements des données, 

éventualité de reprise des observations sur le terrain…);  

• Vérifier l'acceptabilité des lignes de base à l'issu des estimateurs 

et des  critères et d’indicateurs de précision mis à la disposition 

de l'utilisateur par le constructeur du logiciel pour juger de la 

qualité des résultats finaux.  

Ce traitement aboutit forcément à l'évaluation des fermetures de 

boucles qui doivent forcément être tolérables. 

• L’ajustement libre : c’est la compensation en réseau libre. Appelé 

aussi, l’ajustement imperceptiblement contraint ; sa finalité est de 

vérifier la cohérence interne du réseau, de détecter les erreurs et 

d’obtenir des estimations sur les erreurs d'observation.  

• L’ajustement contraint : c’est la mise en référence par la fixation 

d’un ou plusieurs points  connus. Le contrôleur détermine les 

coordonnées nouvelles des points anciens en fixant les coordonnées 

d’un ou plusieurs points d’appui désigné parmi eux en fonction de 

l'ampleur du projet. Le but de cet ajustement est de s’attacher au 

réseau existant, de produire les paramètres de transformation du 

réseau et d’obtenir conséquemment la précision sur les coordonnées.  

A l’issu de ces résultats, le contrôleur est en mesure de déceler les 

écarts entre les coordonnées nouvelles et coordonnées anciennes des 

points anciens. Il observe ainsi le comportement des autres points 

anciens utilisés dans le levé en dressant un tableau des écarts. Si le 

contrôleur juge utile l’élaboration d’une autre détermination, il refait 

le même principe en fixant un autre point et en décelant un autre 

tableau des écarts. La finalité de ce travail de détermination est de 
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permettre au contrôleur de  choisir les points les plus appropriés pour 

servir  la détermination définitive des coordonnées.  

• L’ajustement définitif :  

C'est aussi un ajustement contraint mais qui aboutit à la détermination 

définitive des résultats. A son issu les coordonnés définitives sont 

obtenus.   

Le contrôleur du cadastre est à ce stade en mesure de dresser le 

tableau comparatif entre les coordonnées définitives présentés par le 

géomètre et les coordonnées définitives issu du son retraitement. Et il 

est en mesure, de déceler éventuellement, les écarts non tolérables.  

• Sauvegarde des données GPS : 

Il en va de soi que toutes les données numériques issues d'un projet 

GPS doivent faire objet d'une sauvegarde au niveau du serveur du 

service du Cadastre. Cette sauvegarde concernera le fichier brut des 

observations terrain;  le fichier en format Rinex des observations; les 

éléments numériques relatifs aux calculs du projet effectués par l'IGT; 

les éléments numériques des opérations de retraitement élaborés par 

le contrôleur ou le vérificateur du cadastre. 
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Chapitre 6: VERIFICATION TERRAIN 

I. Les motifs techniques d’une vérification terrain d'un dossier 

réalisé par GPS 

La mission de vérification terrain  peut être déclenchée dans deux cas :  

1. Lorsque les résultats du contrôle approfondi bureau renseignent 

sur des anomalies suscitant des questionnements ; à  savoir :  

• La non conformité entre le croquis de bornage et le plan foncier ;  

• Le doute sur l’existence ou la qualité des points d’appuis utilisés ; 

• La non prise en compte de l’existant par le géomètre « affaire 

clôturées mitoyenne » ; 

• La nature  et  la consistance du site de travail (les bornes proches 

des constructions, des arbres, lignes de hautes tension…) ; dans 

ces conditions l’utilisation du GPS donne  des résultats  non 

fiables ; 

• La détection d'anomalies majeures suite à une opération de 

retraitement de données brutes livrées avec le dossier de levé… 

Dans ce cas, le vérificateur terrain sera contraint de cibler les 

remarques décelées lors du contrôle bureau. Par exemple dans le 

cas non conformité entre croquis de bornage et le plan, les limites 

qui présentent une non conformité entre le plan et le croquis de 

bornage doivent être ciblées. Cependant, lorsqu’il y a non 

conformité totale, la reprise du levé en totalité est obligatoire. 

2. Suite à un sondage aléatoire et routinier effectué des affaires 

livrées. "en général de 10%" Dans ce cas,  le vérificateur doit 

effectuer le levé de l’affaire en ignorant les anciens éléments de 

levé livrés par le géomètre. Il utilise juste le Bordereau foncier, le 

PV et le croquis de bornage.  

Quelque soit sa nature et sa finalité, une mission de vérification est 

obligatoirement précédée par un processus de planification de la 
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mission. Ce dernier doit forcément obéir aux normes en vigueur en 

matière de reconnaissance des points à observer, de conception et 

d’établissement du projet de levé, de consultation et d’exploitation 

des documents cadastraux numériques et physiques. Le vérificateur se 

chargera en conséquence de mettre en place une stratégie 

d’observation et préparera les moyens matériels et logistiques qui vont 

avec. La préparation du chantier consiste à prévoir les matériels, les 

méthodes et l'organisation nécessaire à la précision du travail requis.  

Elle nécessite également une planification de la campagne qui soit 

élaboré avec soin.  

Exemples d'actions préparatoires : préparer la liste des coordonnées 

des stations fixes envisagés, envisager des lignes de bases courtes, 

programmer les stations et les temps d'observations, prévoir de 

procéder de manière à se contrôler par découpage en sessions 

(fermeture externe), veiller à la qualité (PDOP), choisir les périodes 

d'observations les plus favorables en étudiant les diagrammes des 

satellites et les reports du GDOP, renseigner les fiches signalétiques, 

procéder aux repérages nécessaires… 

II. L'évaluation du dossier réalisé par GPS suite à une mission de 

vérification  

Les données collectées sur le terrain subissent les traitements 

nécessaires et permettent au vérificateur de constituer un dossier de 

levé englobant les éléments de la mission et les résultats. 

Les résultas obtenus sont de réels outils de prise de décision qui 

permettent de se prononcer sur le sort d’acceptabilité du dossier. 

D’une part, à travers la vérification, les questionnements soulevés par 

le contrôle bureau arrivent à trouver leurs réponses. D’autre part, les  

volets techniques et opérationnels dissimulés et non détectés par le 

contrôle bureau se trouvent  dévoilés. 


