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@ ISO 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de 
I’ISO). L’elaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéresse par une 
étude a le droit de faire partie du comité technique crée a cet effet. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemen- 
tales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO colla- 
bore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) 
en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques 
sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme 
Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des co- 
mités membres votants. 

La Norme internationale ISO 4463-3 a été élaborée par le comité technique 
lSO/TC 59, Construction immobilière, sous-comité SC 4, Tokrances de 
dimensions et mesurage. 

Cette première édition de I’ISO 4463-3, ensemble avec I’ISO 4463-l et 
I’ISO 4463-2, annule et remplace I’ISO 4463:1979, dont elle constitue une 
révision technique. 

L’ISO 4463 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre géné- 
ral Méthodes de mesurage pour la construction - Piquetage et mesurage: 

- Partie 1: Planification et organisation, procédures de mesurage et cri- 
tères d’acceptation 

- Partie 2: Stations et balises 

- Partie 3: Listes de contrôle pour la fourniture de levés topogra- 
phiques et de prestations de mesurage 

L’annexe A de la présente partie de I’ISO 4463 est donnée uniquement à 
titre d’information. 

. . . 
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NORME INTERNATIONALE @ ISO ISO 4463-3: 1995(F) 

Méthodes de mesurage pour la construction - 
Piquetage et mesurage - 

Partie 3: 
Listes de contrôle pour la fourniture de levés topographiques et 
de prestations de mesurage 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 4463 identifie, a l’aide des 
listes de contrôle destinées à servir de guide, les opé- 
rations de topométrie et de piquetage nécessaires à la 
préparation et à la construction des bâtiments et ou- 
vrages auxiliaires. 

Elle doit aider les personnes impliquées dans la défini- 
tion des services de topométrie et de piquetage en 
cours de construction, en mettant à leur disposition 
des listes de contrôle des exigences, dans lesquelles 
il est possible de faire des choix ou auxquelles on 
peut, en fonction des besoins, ajouter des éléments. 

Le présent guide s’applique aux constructions neuves 
comme aux projets de réhabilitation des bâtiments an- 
ciens. 

2 Phases de construction d’un bâtiment 

Lors de l’élaboration d’un projet et pendant la cons- 
truction d’un bâtiment, des services de topométrie et 
de mesurage peuvent être requis pour l’une des pha- 
ses suivantes. 

Phase 1: Acquisition d’une parcelle ou d’un (de) bâti- 
ment(s) existant(s) 

Phase 2: Établissement du projet 

Phase 3: Avant le démarrage des travaux 

Phase 4: Pendant la construction 

Phase 5: À l’achèvement de la construction 

3 Procédures de mesurage associées 

3.1 Phase 1: Acquisition d’une parcelle ou 
d’un (de) bâtiment(s) existant(s) 

Les limites légales d’une parcelle doivent être définies 
par un relevé cadastral ou par un système de levés lo- 
caux. 

3.1.1 Liste de contrôle des services spécialisés 
appropriés nécessaires 

Spécifier que le topographe doit: 

a) identifier la parcelle ou le bâtiment (y compris son 
orientation) sur un dessin d’ensemble (de locali- 
sation); 

b) indiquer sur un plan de situation les principaux 
éléments du chantier ou voisins de celui-ci (rou- 
tes, installations souterraines, lignes aériennes, 
électriques ou téléphoniques, arbres importants, 
barrières, etc.); ajouter ou supprimer les termes 
suivant le cas; 

d indiquer les niveaux des points par rapport aux re- 
pères de nivellement nationaux ou locaux; 

d) établir, si nécessaire, la relation entre le plan de 
situation et un quadrillage de référence ou un sys- 
tème de coordonnées national ou autre. 

3.1.2 Présentation des informations sur les 
dessins de phase 1 

Spécifier que le topographe doit: 

a) pour présenter les informations requises, choisir 
pour le relevé une échelle adaptée à l’exigence 
particulière (voir article 4); 
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ISO 4463-3: 1995(F) 

b) représenter les courbes de niveau aux différences 
de hauteur requises, et/ou les niveaux des points. 

3.2 Phase 2: Établissement du projet 

Au stade de l’établissement du projet, il faut recueillir 
des données tant générales que détaillées sur la par- 
celle, sur les bâtiments existants et sur les ouvrages 
auxiliaires. 

3.2.1 Liste de contrôle des services spécialisés 
appropriés nécessaires 

Spécifier que le topographe doit: 

a) 

b) 

d 

d 

e) 

f 1 

effectuer un levé topographique qui définit I’em- 
placement des principaux éléments naturels et ar- 
tificiels sur le chantier et, si nécessaire, les 
courbes de niveau, et qui indique les éléments 
éventuellement protégés sur le plan légal ou ré- 
glementaire; 

effectuer un levé de détails qui définit I’emplace- 
ment de tous les éléments significatifs sur le 
chantier et autour de celui-ci (par exemple les 
bâtiments, murs, pylônes, panneaux indicateurs, 
arbres, routes, chemins, haies, etc.) ainsi que la 
nature et le niveau des surfaces (gazon, béton, 
etc.); 

produire un dessin séparé de coordination des ré- 
seaux extérieurs; 

établir un dessin des services existants sur I’em- 
prise ou à son voisinage immédiat, avec éven- 
tuellement les routes et leurs équipements, pour 
en définir le type et l’emplacement (position, pro- 
fondeur ou hauteur); 

pour les projets de réhabilitation, établir un dessin 
des bâtiments existants pour en définir en détail 
et en coter (en plan et en élévation) les éléments 
intérieurs et extérieurs; 

établir un quadrillage de planification pour aider, à 
partir d’un quadrillage courant ou d’un système 
de coordonnées ou de lignes de référence, à met- 
tre au point le projet et coordonner les levés de 
chantier (cadastraux, topographiques et de dé- 
tails) avec les plans du projet. 

3.2.2 Présentation des informations sur les 
dessins de phase 2 

Spécifier que le topographe doit: 

a) pour présenter les informations requises, choisir 
pour le relevé une échelle adaptée à l’exigence 
particulière (voir article 4); 

b) représenter les courbes de niveau aux différences 
de hauteur requises, et/ou les niveaux des points. 

@ ISO 

Les dessins peuvent comprendre les éléments sui- 
vants: 

un plan de masse; 

l’identification et la situation sur le chantier des 
contours des ouvrages de construction pour dres- 
ser un tableau de coordonnées de chacun des élé- 
ments mesurés; 

le levé détaillé des réseaux primaires comprenant 
les stations de levé principales et les repères té- 
moins; 

l’orientation (nord magnétique); 

la relation avec le quadrillage national ou autre; 

l’identification et la situation des éléments tels que 
limites, bâtiments existants, panneaux indicateurs, 
barrières, haies, éléments adjacents, etc.; 

l’emplacement des forages et carottages effec- 
tués pendant l’étude du sol; 

le quadrillage des niveaux ou courbes de niveaux; 

la superficie de chantier ou d’une partie spécifiée 
de celui-ci. 

3.3 Phase 3: Avant le démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, il faut recueillir une 
information détaillée sur la parcelle et la construction 
proposée. 

3.3.1 Liste de contrôle des actions spécialisées 
nécessaires 

a) 

b) 

cl 

Vérifier la définition des limites légales, des élé- 
ments existants du quadrillage de planification, et 
la situation proposée pour les bâtiments. 

Vérifier que la taille du ou des bâtiments propo- 
sés, telle qu’elle figure sur le dessin, est adaptée 
au site. 

Obtenir d’un architecte ou des autorités locales 
l’approbation des cotes et emplacements rete- 
nus. 

3.3.2 Liste de contrôle des services spécialisés 
appropriés nécessaires 

Spécifier que le topographe doit: 

a) produire un plan de situation pour définir I’empla- 
cernent des ouvrages de construction en relation 
avec les points de piquetage; 

b) produire un plan de piquetage du chantier pour 
établir les points primaires et les lignes secon- 
daires clés, les stations, les balises et les repères 
de nivellement; 
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@ ISO 

d vérifier toutes les cotes données du projet en les 
calculant en tant que coordonnées du système de 
référence sur chantier pour uniformiser la préci- 
sion du piquetage sur tout le chantier; 

d) s’assurer que le plan d’ensemble du projet coïn- 
cide avec les cotes réelles sur chantier; 

d établlir, si nécessaire, des stations de contrôle 
pour vérifier les mouvements de terrain et le 
mouvement des bâtiments existants, ainsi que 
d’autres éléments importants autour du site (par 
exemple les éléments protégés du point de vue 
légal ou réglementaire). 

3.3.3 Présentation des informations sur les 
dessins de phase 3 

Spécifier que le topographe doit: 

a) pour représenter les informations requises, choi- 
sir pour le dessin une échelle adaptée à I’exigen- 
ce particulière (voir article 4); 

b) si possible, rapporter les niveaux indiqués sur les 
dessins de construction aux niveaux du chantier. 

3.3.4 Agrément sur la précision du mesurage 

Pour les tâches de piquetage et de construction re- 
quises, indiquer les écarts admissibles et, si néces- 
saire, la relation entre l’écart-type et l’écart admissible 
dans le cahier des charges. 

3.4 Phase 4: Pendant la construction 

Pendant la construction, il est nécessaire de procéder 
au piquetage, de le vérifier, et également, au fur et a 
mesure des travaux, de vérifier que la construction 
correspond au cahier des charges. 

3.4.1 Liste de contrôle des services spécialisés 
appropriés nécessaires 

Spécifier que le topographe doit: 

a) 

b) 

cl 

vérifier le piquetage initial pour confirmer la cor- 
respondance entre les dessins d’ensemble du 
projet et les cotes réelles sur chantier ainsi que 
les valeurs relevées; 

établir, pour la durée du projet, un plan de pique- 
tage indiquant les lignes de base principales, les 
lignes secondaires, l’intersection de quadrillage, 
les balises et les repères de nivellement; 

établir pour chaque bâtiment un plan de piquetage 
secondaire en plan et en élévation afin d’assurer 
le positionnement correct de tous les éléments 
de la construction; chaque plan doit comporter les 

d 

e) 

ISO 4463=3:1995(F) 

intersections de quadrillage ou l’écart des inter- 
sections de quadrillage, y compris les balisw, les 
repères et plans de nivellement temporaires, et 
les stations de projection suivant la vertic.ale et 
les balises; 

établir le piquetage détaillé des ouvrages exter- 
nes, comme les routes, les murs de soutène- 
ment, le drainage, les éléments paysagers, pour 
assurer leur positionnement correct; 

effectuer un contrôle progressif pendant la cons- 
truction pour vérifier la conformité des ouvrages 
de construction aux prescriptions de tolérance 
spécifiées, et vérifier en particulier le cadre de la 
structure, les planchers, les cages d’ascenseur, le 
drainage, les routes et les ouvrages extérieurs. 

3.4.2 Contrôle des mouvements ou déformations 

Un contrôle des mouvements ou des déformations 
peut être nécessaire pour les ouvrages existants et 
nouveaux, les bâtiments adjacents, les mouvements 
de terrain ou le niveau de l’eau souterraine (nappe 
phréatique). 

Lorsque le contrôle des mouvements ou des défor- 
mations est requis, il faut se mettre d’accord avec le 
topographe sur: 

la méthode et les équipements à utiliser pour en- 
registrer les mouvements; 

la fréquence et la précision des mesurages; 

la méthode de présentation des données; 

les stations de contrôle appropriées (en plan et en 
élévation); 

la fréquence de vérification de la fiabilité des sta- 
tions et des balises pendant la construction. 

3.4.3 Présentation des informations sur les 
dessins de phase 4 

Spécifier que le topographe doit: 

a) pour représenter les informations requises, choi- 
sir pour le relevé une échelle adaptée à l’exigence 
particulière (voir article 4); 

b) si possible, rapporter les niveaux indiqués sur les 
dessins de construction aux niveaux du c’hantier. 

3.5 Phase 5: À l’achèvement de la 
construction 

Lorsque la construction s’achève, il est n&zssaire 
d’établir un relevé final de la construction, ZBEX les 
dessins. 
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ISO 4463-3: 1995(F) @ ISO 

3.5.1 Liste de contrôle des services spécialisés 5 Précision dimensionnelle des dessins 
appropriés nécessaires de topométrie 

Spécifier que le topographe doit: 

a) préparer des levés d’implantation présentant, 
pour les dossiers finals, la position en plan et en 
élévation des bâtiments, des ouvrages extérieurs 
et des réseaux; 

b) préparer un dessin coordonné séparé indiquant 
l’emplacement et la profondeur de tous les ré- 
seaux extérieurs. 

3.5.2 Présentation des informations sur les 
dessins de phase 5 

Quand on ne dispose pas de valeurs numériques et 
que les informations doivent être reprises des des- 
sins, les limites de précision des emplacements des- 
sinés doivent être prises en compte. 

Spécifier que le topographe doit, pour représenter les Les limites de précision prévues des dessins repré- 
informations requises, choisir pour le relevé d’im- sentés par une droite ou un élément non coté quel- 
plantation une échelle adaptée à l’exigence parti- conque et tracés avec les principales échelles sont les 
culière (voir article 4). suivantes: 

4 Échelles recommandées des dessins 

Le tableau 1 donne les principales échelles recom- 
mandées pour chacun des types définis de levés et de 
dessins. 

Tableau 1 - Échelles recommandées 
des différents types de dessins 

Usage 

Levés et tracés généraux 

Plans de situation et 
de r6férence 

/ 

Plans d’ensemble. 
plan de masse et dessins 
de disposition générale 

Dessins de détails 
de composants et 
d’assemblage 

Échelle 

1:2000 

1:1000 

1:500 

1:1000 

1:500 

1:200 

1:200 

I:l00 

1:50 

1:20 

I:l0 

1:5 

I:l 

II convient de coter systématiquement les caracté- 
ristiques de première importance (par exemple les an- 
gles de bâtiment, les limites), les lignes principales de 
levés et les objets dont les dimensions doivent être 
connues avec précision a partir des levés ou des me- 
sures, indépendamment de l’échelle de dessin envi- 
sagée. 

Échelle Limite de précision 

1:2000 f0,5 m 
1:1000 +0,2 m 
1:500 fO,l m 

1:200 k50mm 

I:l00 +25mm 

1:50 +12mm 

NOTE 1 Ces limites ne sont que des exemples car elles 
peuvent varier dans le temps en fonction des conditions 
d’environnement, notamment de l’humidité. Leur précision 
n’intègre pas celle du mesurage réalisé. 

6 Documentation 

Identifier et noter le lieu de rangement des relevés de 
toutes les données importantes. 
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@ ISO ISO 4463=3:1995(F) 

Annexe A 
(informative) 

Cotation et piquetage à partir des mêmes lignes secondaires 

La possibilité de réaliser la coordination souhaitée existe lorsque toutes les personnes chargées de la cotation et du 
mesurage partent des mêmes lignes de référence, aussi bien pour le projet (lorsqu’elles indiquent les positions et 
les cotes sur le dessin) que plus tard sur le chantier (lors du piquetage et des mesurages de conformité). 

Un exemple de cotation et de piquetage à partir des mêmes lignes secondaires est donné a la figure A.1 . 

Dimensions en millimètres 

Figure A.1 
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