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*NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

*NOTE 2: Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. ARPENTEURS-GÉOMÈTRES – SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

http://www.oagq.qc.ca/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A8tre-expert 
https://www.jbgeo.com//index.html 
http://www.arpentage-quebec.com/default.html 
https://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geomatique/imagerie-satellitaire-photos-aeriennes/imagerie-
satellitaire-produits/ressources-educatives/9396 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lever_topographique 
 

• L’arpenteur-géomètre est le professionnel qui identifie, délimite et mesure la propriété 
immobilière publique ou privée, bâtie ou non, tant à la surface qu'en sous-sol, ainsi que les 
travaux qu'on y exécute et qui organisent son enregistrement et celui des droits réels attachés. 
Par extension, il étudie, projette et dirige l'aménagement ou l'amélioration foncière, rurale ou 
urbaine. 
 

• Les bureaux d’arpenteurs-géomètres offrent des services aux particuliers, ainsi qu’aux 
entreprises privées et publiques de plusieurs secteurs. Nombre de ces professionnels sont 
aussi à l’emploi d’entreprises, de sociétés publiques et d’organismes gouvernementaux. Ils 
peuvent être appelés à titre de témoin expert à la cour.  
 

• Les arpenteurs-géomètres réalisent des levers, c’est-à-dire qu’ils collectent des données 
existantes en vue de les transcrire sur un plan ou sur une carte. En fonction du mandat et de 
l’équipement utilisé, ces levers peuvent entre autres indiquer l’emplacement exact d’une 
propriété bâtie (certificat de localisation), d’un réseau hydrographie (lever hydrographique), du 
relief altimétrique d’une région (lever topographique), etc. 
 

• Ce professionnel utilise un équipement spécialisé et varié pour réaliser son travail, 
principalement le tachéomètre, le théodolite, la station totale (GPS) ou le scanneur 
tridimensionnel. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o arpenteur 
o certificat de 

localisation 
o nivellement o lotissement 

o arpenteur-
géomètre 

o arpentage 
construction 

o piquetage o (plan de) cadastre 

http://www.oagq.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A8tre-expert
https://www.jbgeo.com/index.html
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o arpentage o cartographie  o bornage o lever topographique 

 

1.3 TYPES D’ARPENTAGE 

http://www.oagq.qc.ca/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A8tre-expert 
https://www.jbgeo.com//index.html 
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/renovation-cadastrale/avant/a-propos-de-la-
renovation-cadastrale/ 
 
 

Étapes Description 

Arpentage foncier 

o L’arpentage foncier regroupe les services offerts par un arpenteur-
géomètre concernant les propriétés immobilières bâties ou non. 
L’arpenteur établit les limites d’une propriété et identifie les bâtiments et 
autres éléments pertinents qui s’y trouvent (clôture, zone inondable, droits 
de passage, etc.). Il produit ensuite un rapport accompagné d’un plan.  

Arpentage de 
construction 

o Les chantiers de grande ampleur (route, bâtiments d’envergure, etc.) 
nécessitent souvent l’intervention soutenue d’un arpenteur. Celui-ci 
procède à des nivellements, prend différentes mesures et pose des 
marqueurs physiques afin de guider le travail des équipes de travail au 
quotidien.  

Surveillance des 
déformations de 
surface 

o En surveillant les déformations de surface, l’arpenteur mesure 
systématiquement toute altération dans la forme ou les dimensions d’une 
structure naturelle ou humaine. Il peut ainsi évaluer l’influence des forces 
agissant sur cette structure et recueillir des données pertinentes pour 
l’analyse des déformations qui donneront lieu à de l’entretien préventif 
(structures construites) ou à des avertissements quant à la sécurité 
(glissements de terrain, etc.) 

Levers 
hydrographiques 

o L´hydrographie est la branche des sciences appliquées traitant du 
mesurage et de la description des éléments physiques des zones 
aquatiques. Les levers hydrographiques sont analysés afin de 
comprendre l’effet des marées, des courants et du relief marin sur la 
navigation et les structures humaines.  

Levers 
topographiques 

o Un lever a comme objectif de récolter des données sur le terrain à l’aide 
d’un théodolite, d’un tachéomètre, d’une station totale ou d’un scanneur 
tridimensionnel en vue de leur transcription sur un plan. L’arpenteur peut 
ainsi livrer une carte détaillant les reliefs et autres éléments 
topographiques. 

http://www.oagq.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A8tre-expert
https://www.jbgeo.com/index.html
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/renovation-cadastrale/avant/a-propos-de-la-renovation-cadastrale/
https://foncier.mern.gouv.qc.ca/Portail/citoyens/renovation-cadastrale/avant/a-propos-de-la-renovation-cadastrale/
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Rénovation 
cadastrale 

o Le cadastre est un registre public qui représente sur un plan les 
propriétés relativement au droit foncier. Le cadastre québécois, datant de 
1860, doit être rénové : il faut corriger les anomalies, intégrer les lots 
correctement représentés, identifier les propriétés qui ne sont pas 
immatriculées, etc. Certains bureaux d’arpenteurs sont mandatés par le 
gouvernement pour accomplir ce travail.  

 

Information supplémentaire sur l’arpentage 

• Les arpenteurs sont appelés à travailler à la réalisation de différents projets d’envergure, 
notamment pour guider le travail des entrepreneurs en construction lors de projets publics ou 
privés (construction d’autoroutes, érection de gratte-ciel, projets immobiliers, etc.).  
 

• Même si l’essence du travail d’un arpenteur est demeurée la même depuis des siècles, les 
outils qu’il utilise évoluent constamment. Ce professionnel de la mesure s’appuie maintenant 
sur la technologie laser, le GPS et la modélisation 3D pour accomplir son travail.  
 

• Les bureaux d’arpenteurs qui offrent des services emploient différents professionnels et 
techniciens, comme des calculateurs et des hommes d’instrument (ces derniers recueillent les 
données sur le terrain). 
 

• La planification et la réalisation de presque tous les projets de construction nécessitent 
l’intervention d’un arpenteur à un moment ou à un autre. Ces professionnels de la mesure 
doivent avoir une connaissance approfondie des principes d’algèbre vectorielle, de calcul 
différentiel et intégral, de la géométrie et de la trigonométrie. Ils doivent être au fait des lois 
concernant l’arpentage, les propriétés immobilières et les contrats immobiliers.  
 

• Les arpenteurs-géomètres comptent sur l’aide de spécialistes, le technicien en arpentage, 
souvent détenteur d’un diplôme collégial de génie civil ou d’arpentage, et l’homme 
d’instrument, détenteur d’un diplôme professionnel. Ils réalisent des levers, des calculs, des 
mesures topographiques et des plans.  
 

1.4 TYPES D’ÉQUIPEMENT D’ARPENTAGE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A8tre-expert 
http://www.oagq.qc.ca/ 
 
 
Types de [services ou produits] : 

Type Description 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A8tre-expert
http://www.oagq.qc.ca/
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Théodolite 
o Cet appareil sert à calculer les angles horizontaux et verticaux entre 

deux axes à l’aide d’un télescope intégré. Il est généralement installé 
sur un tripode. L’arpentage contemporain délaisse cet instrument au 
profit des stations totales et GPS, plus précises et efficaces.  

Corde d’arpentage 
o Sorte de ruban à mesurer, la corde d’arpentage est une règle souple et 

graduée utilisée pour mesurer avec une précision relative la distance 
entre deux points sur des terrains accidentés.   

Station totale 
(tachéomètre) 

o La station totale est un tachéomètre où l’on peut stocker des données 
de mesure pour les traiter à l’ordinateur à l’aide de logiciels. Le 
tachéomètre, comme le théodolite, mesure des angles horizontaux et 
verticaux afin de créer un triangle géodésique où l’hypoténuse est la 
mesure recherchée. Aujourd’hui, les tachéomètres utilisent des lasers et 
des infrarouges.  

Numériseur 3D 

o En recueillant les informations précises quant à la position spatiale des 
structures, le numériseur 3D crée un nuage de points qui peut être traité 
informatiquement afin de créer des maquettes 3D. Cette technologie 
d’imagerie tridimensionnelle est utilisée par les topographes et les 
arpenteurs.  

GPS 
o Un récepteur émetteur GPS peut être intégré à une station totale afin 

d’offrir à l’arpenteur une plus grande autonomie et une meilleure 
précision de calcul. La géolocalisation permet de positionner des points 
dans toute condition météo même dans les régions plus isolées.  

Niveau 
o Les niveaux électroniques permettent à l’arpenteur de réaliser des 

nivellements de précision et de corriger l’angle d’un axe au besoin. Ils 
sont souvent munis de capteurs d’inclinaison afin d’éviter les erreurs. 

Jalon (prisme) 
o Un jalon ou un jalon-mire est une canne dotée de voyants qui permet de 

déterminer une distance à l’aide d’un tachéomètre. Un prisme réflecteur 
monté sur un jalon renvoie le laser émis par un tachéomètre afin de 
calculer la distance entre les deux points.  

 

2. ARPENTAGE FONCIER 

 
http://www.oagq.qc.ca/index.php?id=8 
https://www4.cegep-rimouski.qc.ca/pages/sfc/documents/FC_Prospectus_EJA09.pdf 
 
Général: 

• L’arpentage foncier regroupe les services offerts par un arpenteur-géomètre quant aux 
propriétés immobilières bâties ou non. L’arpenteur établit les limites d’une propriété et identifie 

http://www.oagq.qc.ca/index.php?id=8
https://www4.cegep-rimouski.qc.ca/pages/sfc/documents/FC_Prospectus_EJA09.pdf
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les bâtiments et autres éléments pertinents qui s’y trouvent (clôture, zone inondable, droits de 
passage, etc.). Il produit ensuite un rapport accompagné d’un plan.  
 

• Les services d’arpentage fonciers sont parmi les plus couramment dispensés par les 
arpenteurs-géomètres. Ces services sont offerts aux particuliers et aux entreprises et ont trait 
à l’établissement légal des limites d’une propriété immobilière, ainsi qu’à la position des 
constructions, annexes et particularités géophysiques ou hydrographiques qui s’y trouvent. 

 
 
Les services d’arpentage foncier 
 
http://www.oagq.qc.ca/index.php?id=8 
https://www4.cegep-rimouski.qc.ca/pages/sfc/documents/FC_Prospectus_EJA09.pdf 
 

Service ou produit Description Avantages 

Aménagement du 
territoire 

o Mandat le plus souvent 
multidisciplinaire, l’aménagement du 
territoire requiert entre autres 
l’expertise de l’arpenteur. Celui-ci 
possède toute l’expertise nécessaire 
afin d’accomplir les relevés et 
levers, les recherches cadastrales, 
l’analyse des titres, de même que la 
préparation des plans permettant 
d’illustrer les éléments du schéma 
d’aménagement.  
 

o Il assiste les municipalités ou les 
autorités gouvernementales dans la 
cartographie et l’analyse de 
données géospatiales.  

o L’expertise d’un arpenteur est 
irremplaçable lorsque les 
municipalités ou les entités 
étatiques compétentes désirent 
réaliser l’aménagement de leur 
territoire. En effet, c’est lui qui 
détient toute l’information sur les 
propriétés immobilières et les 
éléments géophysiques du 
territoire.  

Bornage 

o L’arpenteur fait intervenir les deux 
parties concernées afin d’établir de 
façon permanente et sans appel la 
limite entre deux propriétés 
contiguës. Un bornage peut être 
réalisé à l’amiable lorsque les 
parties s’entendent sur une limite 
commune ou il peut être judiciaire si 
les parties refusent de s’entendre.  
 

o On demandera un piquetage 
pour marquer physiquement la 
limite entre deux propriétés. Un 
bornage a une valeur officielle : il 
délimite légalement une 
propriété immobilière. 
L’arpenteur-géomètre est le seul 
professionnel qui peut faire ce 
travail.  
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o Dans un acte de bornage, 
l’arpenteur-géomètre agit à titre 
d’expert à la Cour afin d’enquêter et 
d’assigner des témoins. Il 
recommande une limite qui doit être 
acceptée par les deux parties et 
pose ensuite les bornes. Si l’une 
des parties refuse le bornage, la 
cause peut être entendue en Cour 
supérieure.   

Certificat de 
localisation 

o C’est un des mandats les plus 
couramment confiés à un arpenteur-
géomètre. Le certificat de 
localisation est un document 
comportant un rapport écrit et un 
plan au moyen duquel l’arpenteur 
exprime son opinion professionnelle 
sur la situation et la condition 
actuelle d’une propriété immobilière. 
 

o Le certificat de localisation contient 
aussi des informations sur les titres 
de propriété, le cadastre et les lois 
et règlements qui peuvent affecter la 
propriété, p.ex. une servitude ou un 
droit de passage.  

o Le certificat de localisation peut 
aider à prévenir certains 
imbroglios légaux quant à la 
propriété, par exemple en ce qui 
a trait aux servitudes, au 
cadastre, aux vues illégales, etc.  

Certification des 
espaces locatifs 

o L’arpenteur-géomètre réalise tous 
les mesurages nécessaires au 
calcul des superficies d’espaces 
locatifs et présente ses résultats 
sous la forme d’un rapport qui en 
certifie l’exactitude.  
 

o Les propriétaires et locataires de 
bâtiments commerciaux font appel à 
un arpenteur-géomètre afin d’obtenir 
des mesures justes et précises pour 
les espaces à donner ou à prendre 
à loyer dans des immeubles 
commerciaux, industriels et 
institutionnels. 

o Un tel service permet de bien 
délimiter les limites et la 
superficie des espaces locatifs, 
ainsi que la répartition des 
espaces communs qui 
desservent tous les locataires.  

Description o Il s’agit d’un rapport qui détaille un o En décrivant la parcelle devant 
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technique bien-fonds par rapport aux limites 
cadastrales relatives à la réalisation 
d’une servitude, d’un zonage, 
l’institution d’un bien culturel, 
l’annexion, la vente et la fusion 
municipale.  
 

o Le plan qui l’accompagne montre 
les droites qui limitent la parcelle et 
les terrains voisins.  

faire l’objet de droits particuliers, 
on protège ainsi toutes les 
parties touchées par la 
réglementation ou la 
transformation du bien-fonds.  

Implantation 

o L’implantation est le positionnement, 
sur le terrain, d’une nouvelle 
construction. Avant de délivrer un 
permis de construction, les 
municipalités peuvent exiger un 
projet d’implantation. 
 

o En posant des repères (piquets), on 
situe physiquement la construction 
par rapport aux limites du terrain. 
Comme pour le piquetage, 
l’arpenteur produit un certificat 
d’implantation (plan) et, le cas 
échéant, un rapport.  

o Requérir une implantation 
permet d’assurer légalement la 
position géographique d’une 
nouvelle construction tout en 
respectant la réglementation.  

Opérations 
cadastrales 

o Le cadastre est un registre d’état 
détaillant la représentation d’une 
propriété sur un plan comportant le 
numéro du lot. Ce plan, 
généralement archivé, montre les 
mesures de longueur et de 
superficie, ainsi que les formes et la 
position de la propriété par rapport 
aux propriétés voisines.  
 

o La réforme du cadastre québécois 
actuellement en cours vise 
l’immatriculation de l’ensemble des 
propriétés publiques et privées de la 
province.  

o Ce registre public protège les 
droits des propriétaires. Il est 
aussi utilisé à des fins 
d’évaluation foncière et 
d’analyse pour l’établissement 
des limites des propriétés.  

Piquetage 
o Le piquetage est l'ensemble des 

opérations effectuées par 
l'arpenteur-géomètre dans le but 

o L’indication physique des limites 
du terrain à l’aide de repères 
peut être d’une grande utilité 
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d'indiquer, au moyen de repères, 
son opinion sur les limites d'un 
terrain. Il est valable pour le seul 
bénéfice de la personne qui a 
demandé le piquetage. 
 

o Quand l'arpenteur-géomètre 
s'aperçoit qu'une limite ainsi 
déterminée vient troubler 
l'occupation des lieux, il ne pose 
pas de repères. Cependant, 
l'opération de piquetage et la 
détermination des limites 
demeurent valables et le certificat 
de piquetage émis est alors 
accompagné d'un rapport 
expliquant la situation. 

lorsqu’on entreprend certains 
travaux. Cependant, on ne peut 
réaliser un piquetage pour régler 
un différend relatif aux limites du 
terrain. Le bornage est alors de 
mise.  

 
 
 

3. ARPENTAGE DE CONSTRUCTION 

 
* http://www.arpentage.com/fr/services/arpentage-de-construction.htm 
http://www.groupevrsb.com/arpentage-construction.php 
https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_surveying 
 
Général: 

• L’arpentage de construction regroupe l’ensemble des opérations d’arpentage requises afin de 
répondre aux besoins des entrepreneurs de la construction. Sur des chantiers publics ou 
privés, les arpenteurs peuvent implanter les nouvelles constructions (bâtiments, routes, etc.) et 
guider le travail des équipes, par exemple lors d’un dynamitage, avant la coulée du béton, etc.  
 

• Les mandats d’arpentage de construction doivent être exécutés avec une précision presque 
parfaite. Les arpenteurs s’appuient sur des points géodésiques ou des outils de référence 
extrêmement précis, et utilisent un équipement de pointe (GPS, laser, etc.). 

 
 
 

Étapes Description 

1. Évaluation du o Réaliser l’arpentage du chantier avant le début des travaux, dont la 

http://www.arpentage.com/fr/services/arpentage-de-construction.htm
http://www.groupevrsb.com/arpentage-construction.php
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site topographie, la localisation des bâtiments et des infrastructures terrestres 
et souterraines existantes (élévation, diamètre des bouches d’égout, etc.) 

2. Préparation du 
site 

o Délimiter les lots, délimiter les lieux de travail et la position des bâtiments 
de construction temporaires à l’extérieur des lieux de travail. Localiser les 
points géodésiques et les autres points de référence connus qui guideront 
les travaux.  

3. Surveillance 

o Vérifier la position des structures durant les travaux de construction. 
Contrôler et guider le travail des différentes équipes du chantier 
lorsqu’elles en ont besoin. Effectuer des vérifications lors de l’érection 
d’un bâtiment.  

4. Rapport de 
construction (levé 
tel que construit) 

o Effectuer un rapport de construction à la fin du projet afin de vérifier que 
les travaux ont été accomplis selon les plans.  

 
 
Différentes tâches réalisées au cours d’un mandat d’arpentage de construction 
 

Service ou produit Description Avantages 

Implantation de 
bâtiment 

o L’implantation sur le chantier de 
bâtiments, d’infrastructures 
routières, d’installations 
hydroélectriques, d’aménagements 
divers, etc. est faite conformément 
aux plans émis par l’ingénieur ou 
l’architecte.  

o Un certificat d’implantation est 
produit pour confirmer l’exécution du 
mandat.  

o Les municipalités exigent, avant 
la délivrance d’un permis de 
construction, de réaliser un 
projet d’implantation afin de 
vérifier la conformité légale d’un 
projet.   

Lotissement – 
développement 
domiciliaire 

o Le lotissement permet de définir les 
paramètres des lots, la longueur des 
rues, d’identifier les zones de 
contrainte, les espaces verts et bien 
plus.  

o Il épouse les conditions relatives à 
l’aménagement du territoire afin 
d’éviter un étalement urbain 
désorganisé.  

o Les promoteurs et les 
propriétaires qui développent un 
projet domiciliaire demandent un 
lotissement afin de s’assurer de 
la légalité et de la conformité de 
leur projet.  
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Nivellement 

o L’établissement d’un point de départ 
dont l’élévation est connue, 
généralement géoréférencé, est 
essentiel. L’arpenteur localise ces 
points sur le chantier, ce qui permet 
à l’entrepreneur de procéder à 
l’érection des structures selon les 
plans. 

o Le nivellement permet de 
construire un bâtiment au bon 
endroit.  

Verticalité 

o À l’aide d’un numériseur 
spécialement conçu pour ce type de 
mandat, l’arpenteur vérifie les 
éléments verticaux d’une structure 
dont l’érection est en cours. Il en 
vérifie ainsi la conformité à partir 
d’un plan de référence fixe.  

o Cette opération permet d’éviter 
de construire des bâtiments tout 
croches.  

 
 
 

4. SURVEILLANCE DES DÉFORMATIONS DE SURFACE 

https://omiv.osug.fr/DOC/PPT/JAG2013_Malet_et_al_GPS_OMIV.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Deformation_monitoring 
http://www.rncan.gc.ca/sciences-terre/geomatique/10793 
 
Général: 

• La surveillance des déformations de surface est un domaine de l’arpentage qui concerne la 
surveillance souvent continue de structures naturelles ou humaines afin d’y noter les 
changements en ce qui concerne leurs formes ou leurs dimensions. Ces changements 
peuvent être le résultat d’une force appliquée sur la structure par une charge qu’elle soutient, 
la pression sous la croûte terrestre, etc. 
 

• Les appareils de télémétrie et de géodésie utilisés afin de réaliser la surveillance des 
déformations de surface recueillent des données qui seront utilisées pour des analyses de 
déformation, de l’entretien préventif, le déclenchement de mesures d’urgence, etc.  
 

• Ces données peuvent être prises de manière ponctuelle ou par imagerie satellite, acquises sur 
les lieux et par télédétection. La collecte de données peut être manuelle ou automatique. Si 
elle est manuelle, elle consiste à activer des capteurs ou des instruments et à recueillir 
manuellement ces données. Si elle est automatique, un ensemble de logiciels et d’outils 
électroniques de surveillance des déformations remplit ces fonctions sans intervention 
humaine. La fréquence des prises de données peut varier en fonction de l’application et des 
éléments qui font l’objet de la surveillance.  

https://omiv.osug.fr/DOC/PPT/JAG2013_Malet_et_al_GPS_OMIV.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Deformation_monitoring
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Différents éléments pouvant faire l’objet d’une surveillance des déformations de surface 

• Barrages 

• Routes 

• Tunnels 

• Ponts et viaducs 

• Gratte-ciel et bâtiments patrimoniaux 

• Fondations des bâtiments 

• Chantiers de construction 

• Installations minières 

• Zones sujettes à des glissements de terrain 

• Volcans 

• Zones habitées 

• Zones sujettes à des tremblements de terre 
 

Information additionnelle concernant la surveillance des déformations de surface 

• Les différents outils de mesure et capteurs de surveillance géodésiques ou géotechniques 
peuvent être combinés afin de réaliser une meilleure surveillance des déformations de surface.  
 

• Les appareils de mesure géodésiques s’appuient sur des points géoréférencés (points connus 
à l’extérieur de la zone de surveillance) afin de mesurer tout déplacement ou mouvement en 
deux ou trois dimensions. Parmi ces appareils, on compte les stations totales, les niveaux, 
l’interférométrie par radar à synthèse d’ouverture satellitaire et les systèmes GPS.  
 

• Les appareils de mesure géotechniques mesurent les déplacements, les mouvements et les 
données environnementales pertinentes sans géoréférencement. Parmi ces appareils, on 
compte les extensomètres, les piézomètres, les déprimomètres, les pluviomètres, les 
thermomètres, les baromètres, les clinomètres, les accéléromètres et les sismomètres. 

 
 

5. LEVERS HYDROGRAPHIQUES 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrographie 
http://diffusion.shom.fr/prestations-et-expertises/bathymetrie/leve-hydrographique.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrographic_survey 
 
Général: 

• L´hydrographie est la branche des sciences appliquées traitant du mesurage et de la 
description des éléments physiques des océans, des mers, des zones côtières, des lacs et 
des fleuves, ainsi que de la prédiction de leur évolution, essentiellement dans l´intérêt de la 
sécurité de la navigation et de toutes les autres activités maritimes, incluant le développement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrographie
http://diffusion.shom.fr/prestations-et-expertises/bathymetrie/leve-hydrographique.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrographic_survey
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économique, la sécurité et la défense, la recherche scientifique et la protection de 
l´environnement. 

• Les levers hydrographiques correspondent à la mesure et au traitement de données aussi 
variées que la profondeur des océans, la nature des sédiments, les paramètres 
d’océanographie physique de la colonne d’eau, le champ magnétique ou gravimétrique, etc.  

• Les levers hydrographiques, dont les levers bathymétriques (qui mesurent la profondeur et le 
relief des océans) sont réalisés à l’aide d’appareils tels les sondeurs multifaisceaux et les 
sonars. Alors qu’ils étaient à l’origine réalisés à bord de bateaux, les levers hydrographiques 
en eaux peu profondes peuvent maintenant se faire à l’aide d’avions équipés d’un système 
sophistiqué de capteurs électroniques.  

 
Types de levers hydrographiques : 
 

Service ou produit Description 

Plombs de sonde, perches de 
sondage, échosondeurs 

o Jusqu’à récemment dans l’histoire de l’hydrographie, on 
utilisait les lignes de sonde – un poids attaché à un filin – 
pour connaître la profondeur des eaux. On utilisait aussi 
les perches de sondage, annelées et graduées, 
descendues à partir des flancs du navire. Les points de 
calcul étaient liés à des points de référence déterminés à 
l’aide d’un sextant.  

o Un sondeur bathymétrique, à un ou plusieurs faisceaux, 
est un appareil acoustique (sonar) mesurant la profondeur 
du plancher océanique. Cette technologie, qui date du 
premier XXe, est encore utilisée aujourd’hui.  

Hydrographie contemporaine 

o La télédétection par laser est aujourd’hui employée afin 
de réaliser des levers hydrographiques. À la différence du 
sonar, cette technologie utilise la lumière. Cet 
équipement, installé sur un navire ou un sous-marin, 
recueille une quantité de données supérieure par rapport 
aux anciennes méthodes de levers.  

 
 
 

6. LEVERS TOPOGRAPHIQUES 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lever_topographique 
 
Général: 
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• Les levers topographiques ont pour objectif de récolter des données existantes sur le terrain 
en vue de leur transcription, à l’échelle, sur un plan ou une carte. L’ensemble des informations 
obtenues, qu’on appelle « semis de points », peut aussi être appelé « lever ». Deux opérations 
coïncidentes sont nécessaires pour situer chaque point suivant les axes X et Y (plan), et Z 
(altitude). On utilise, par exemple, le théodolite pour réaliser ces levers.  

• La mesure du relief géodésique à l’aide de différents appareils (laser ou GPS) permet de 
mesurer la distance entre deux points et d’en préciser la position dans un plan de référence 
détaillant l’emplacement et l’altitude.  

 
Étapes de la réalisation d’un lever topographique : 
 

• La mise en station du théodolite, du tachéomètre, de la station totale ou du scanneur 
tridimensionnel doit être épaulée par deux ou trois stations de recoupement au départ 
desquelles l’instrument de mesure va viser les mêmes points pour confirmer leurs 
coordonnées par triangulation.  

• On réalise ensuite une série de mesures par rayonnement en intégrant les déformations 
curvilinéaires, puisque la terre est un géoïde. Plusieurs mises en station peuvent être 
nécessaires sur les terrains plus vastes. L’arpenteur chemine ainsi de station en station afin 
que les points de station successifs s’articulent entre eux.  

• L’appareil peut enregistrer un code en plus de la position d’un point. Le code permet 
d’identifier le point relevé, ce qui facilite le travail de dessin. Une fois le lever terminé, les 
données stockées dans l’appareil sont transférées sur un ordinateur pour effectuer le report et 
éditer le plan final.  
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