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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 7737 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 59, 
Cons truc tion immobilière. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite a une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la derniére édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1986 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 77374986 (F) 

Tolérances pour le bâtiment - Présentation des données 
sur l’exactitude dimensionnelle 

0 Introduction 

La présente Norme internationale a pour but d’indiquer com- 
ment doivent être présentées les donnees mesurees relatives à 
l’exactitude dimensionnelle comme rétroaction du chantier. 

L’information rendant compte de l’exactitude de l’ouvrage 
construit (et les sources d’erreurs éventuelles) obtenue à partir 
de campagnes de mesurage est valable pour les concepteurs de 
bâtiment, les fabricants de composants et les entrepreneurs. La 
présentation des donnees conformément aux principes etablis 
dans la présente Norme internationale donne les avantages sui- 
vants. 

Les concepteurs de bâtiment sont susceptibles d’utiliser les 
données directement dans les procédes de calcul normalises 
destinés a déterminer les dimensions de repérage appropriees 
des composants et de choisir les techniques d’assemblage 
appropriees, avec une probabilité presumee d’assemblage 
satisfaisant et performant. 

Les fabricants de composants dont la production est conjuguée 
avec une variété d’ouvrage construit peuvent etablir les dimen- 
sions recherchées qui auraient le champ d’utilisation le plus 
large. 

Les entrepreneurs peuvent prévoir le besoin et la nature des 
mesures de vérification et supporter au niveau de l’appel 
d’off res les consequences financières d’une incompatibilité pré- 
visible. 

Les conducteurs de travaux sont dans une meilleure situation 
pour définir le niveau d’une surveillance convenable et peuvent 
exercer un contrôle plus strict de l’exécution. 

1 Objet 

La présente Norme internationale établit les principes sur les- 
quels doit être basée la collecte de données sur l’exactitude 
dans les travaux de construction immobilière et le format selon 
lequel ces donnees doivent être présentées pour des parties 
definies d’ouvrage de construction et des composants fabri- 
qués en usine. 

2 Domaine d’application 

La présente Norme internationale est utilisable pour tout type 
de construction immobilière. 

3 Références 

ISO 1803/1, Tolhrances pour le bâtiment - Vocabulaire - 
Partie 7: Termes gén&aux. 

ISO 344311, Tolérances pour le b$timent - Partie 1: Principes 
fondamen taux pour l’évaluation et la spécifica tion. 

ISO 344312, Tolérances pour le bâtiment - Partie 2: Base sta- 
tistique pour la prévision de possibilités d’assemblage entre 
composants relevant d’une distribution normale des dimen- 
sions. 

ISO 344313, Tolérances pour le bâtiment - Partie 3: Calcul de 
l’espace de joint et prévision de l’assemblage. 1) 

1) Actuellement au stade de projet. 
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ISO 7737-1986 (FI 

ISO 344314, Tolerances pour le bâtiment - Partie 4: Méthodes 
pour prévoir les écarts d’assemblage et la disposition des tolé- 
rances. 1) 

I SO 5479, Essais de normalité. 1) 

ISO 7976l1, Tolérances pour le bâtiment - Méthodes de 
mesure des bâtiments et des produits pour le bâtiment - 
Partie I : Instruments et exactitudes. 1) 

ISO 797612, Tolérances pour le bâtiment - Méthodes de 
mesure des bâtiments et des produits pour le bâtiment - 
Partie 2: Position des points de mesure. 1) 

4 Variabilité dimensionnelle 

est donnée dans le tableau 1. Comme son contenu n’est pas 
exhaustif, les types de dimensions ne sont donnés qu’à titre 
d’exemples. 

Les méthodes de mesurage à utiliser pour l’obtention de don- 
nées sur l’exactitude dimensionnelle ainsi que les positions 
adéquates des emplacements de mesurage font l’objet de 
I’ISO 7976/1 et I’ISO 7976/2. 

La campagne de mesure devra comprendre les mesures des 
dimensions hors tout ayant une signification pratique, par 
exemple la verticalité sur la hauteur d’un étage et la verticalité 
sur la hauteur de l’immeuble. Pour les immeubles qui doivent 
être revêtus totalement d’une enveloppe extérieure, les écarts 
de rives de la structure par rapport à un plan vertical théorique 
devront être mesurés. 

Pour obtenir une espérance accrue d’assemblage satisfaisant 
durant la construction, il est nécessaire, au stade du projet, de 
faire une estimation réaliste de la variabilité dimensionnelle 
affectant le processus d’assemblage. Les différentes parties de 
I’ISO 3443 donnent les procédures pour faire de telles estima- 
tions. Ces procédures ont recours aux définitions de la variabi- 
lité dimensionnelle qui survient durant la construction ou 
l’assemblage pour des ouvrages donnés et des composants 
fabriqués en usine. Des estimations personnelles ne sont pas 
considérées comme pouvant rendre compte de la variabilité 
d’une maniére suffisamment précise et n’ont pas la base statis- 
tique impérativement requise pour la détermination des don- 
nées rendant compte de la variabilité dimensionnelle. II est donc 
important que les informations qui sont associées à chaque 
processus se basent entiérement sur un résultat mesuré. 

Les mesurages effectués sur le chantier ou dans l’usine devront 
être enregistrés sur un exemplaire du tableau 2, ou un formu- 
laire basé sur le tableau 2. 

7 Évaluation et présentation des données sur 
l’exactitude 

7.1 Évaluation des données sur l’exactitude 

Pour chaque ouvrage de construction et type de composant, la 
variabilité dimensionnelle s’y rapportant doit être donnée par 
l’ensemble de deux paramètres, écart-type et écart systé- 
matique. 

La variabilité dimensionnelle doit être prise en compte au stade 
du projet par le concepteur qui doit se référer aux normes 
d’exécution qui sont habituellement utilisables. À ce stade, 
l’entrepreneur et le fabricant des composants peuvent ne pas 
être connus. 

5 Données d’exactitude dimensionneile 
exprimées par l’écart-type et l’écart 
systématique 

Le développement de la répartition des valeurs d’une dimension 
autour d’une valeur moyenne s’exprime par le terme «écart- 
type». Une caractéristique de la construction ou du processus 
de fabrication peut entraîner un déplacement systématique de la 
valeur moyenne par rapport à ce que l’on cherche à obtenir. Ce 
déplacement s’exprime par le terme ((écart systématique )) (voir 
ISO 34432). Au mieux, la variabilité dimensionnelle constatée 
pour un processus donné devrait se baser sur le mesurage de 
toute construction ou toute production relevant de ce pro- 
cessus, mais ceci est rarement possible. Cependant, si un 
échantillon représentatif est mesuré, une estimation valable de 
la variabilité dimensionnelle peut être établie. 

Afin d’évaluer si la variabilité dimensionnelle est influencée de 
facon significative par un ou plusieurs facteurs, celle-ci doit 
d’abord être déterminée pour chaque ensemble de données 
d’exactitude étudiées, inclus dans l’échantillon total de mesura- 
ges puis comparée statistiquement. L’information de base 
nécessairement requise pour comparer et évaluer ces données 
pour chaque ouvrage ou produit inclut la taille individuelle de 
l’échantillon pour chaque ensemble de données, la (les) dimen- 
sion(s) de repérage, l’écart (ou les écarts) admissible(s) spéci- 
fié(s), la description des ouvrages ou produits soumis aux 
mesurages et la description des méthodes employées ainsi que 
la précision en relevant. 

Lorsque les données concernant un ouvrage ou un produit 
s’avèrent liées à un facteur particulier, par exemple l’utilisation 
de gabarits pour positionner les éléments, les données concer- 
nant ce facteur devraient être considérées à part et il devrait 
être fait état séparément de la variabilité dimensionnelle s’y rap- 
portant. 

Lorsqu’une variable n’a aucun effet significatif sur les variabili- 
tés dimensionnelles individuelles, la variabilité pour chaque 
ensemble de données devrait être combinée statistiquement 
pour donner un état global de la variabilité dimensionnelle 
observée. 

6 Types de dimensions à mesurer 7.2 Présentation des données sur l’exactitude 

Pour tous les types de constructions ou de composants fabri- 
qués en usine, les dimensions dont dépend l’assemblage doi- 
vent être mesurées. La liste des types de dimensions à mesurer 

Pour chaque ouvrage de construction et type de composant les 
données d’exactitude doivent être présentées en termes de 
valeurs de l’écart-type et de l’écart systématique. 

1) Actuellement au stade de projet. 
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Lorsque l’analyse des donnees pour une dimension conclut à 
l’inexistence de variables significatives, un seul état de la varia- 
bilité dimensionnelle doit être donné. 

Pour les dimensions pour lesquelles un facteur particulier se 
révele significatif, il devrait être fait état séparément de la varia- 
bilité dimensionnelle dans une subdivision relative au type de 
dimension mesurée. En plus de chaque état, les exactitudes 
suivantes, concernant chaque ouvrage de construction ou cha- 
que type de composant devraient être données: 

a) le nombre d’ensembles inclus dans l’échantillon repré- 
sentatif; 

b) la taille de l’échantillon total; 

c) la description du type d’ouvrage ou de produit soumis 
au mesurage faisant apparaître les variables significatives; 

d) si nécessaire, un dessin de l’ouvrage ou du produit indi- 
quant les emplacements de mesurage; 

e) les resultats des essais de normalité; 

f) s’il n’a pas été procedé à un essai de normalite ou si 
l’essai de normalité fait apparaître une distribution anormale 
des données mesurées, un histogramme donnant les écarts 
réels par rapport a la dimension de repérage. 

Pour chaque ouvrage de construction ou type de composant, 
les données d’exactitude peuvent être soit des données d’exac- 
titude (( généralisées 1) pour lesquelles les données collectées 
relévent d’un échantillon représentatif, établi à partir de tous les 
entrepreneurs ou fabricants, soit des données d’exactitude 
((spécifiques)) pour lesquelles les données ne relèvent que d’un 
entrepreneur ou d’un fabricant. 

Les donnees généralisées sur l’exactitude doivent être présen- 
tees sous la forme du tableau 3. Les données spécifiques sur 
l’exactitude relatives à des ouvrages doivent être présentées 
sous la forme du tableau 6, et celles relatives à des composants 
fabriqués en usine, sous la forme du tableau 7. 

8 Publication des données sur l’exactitude 

Pour chaque ouvrage de construction ou type de composant de 
série, les données généralisées sur l’exactitude devraient être 
présentées aux organismes nationaux de normalisation et 
publiées par ces derniers. 

La publication de données sur l’exactitude spécifiques relève de 
la responsabilité de l’entrepreneur ou du fabricant concerné 
qui, pour chaque ouvrage ou type de composant, devrait faire 
état de la variabilité dimensionnelle observée dans sa propre 
documentation. 

Tableau 1 - Liste des types de dimension à mesurer 

1 Dimensions pour l’implantation 

- Dimension : distance entre points primaires, secondaires et de position; différence de niveau entre 
des points primaires, secondaires et de position 

- Forme: angle entre ensembles de points primaires, secondaires et de position 

- Orientation : transfert vertical des points secondaires 

2 Dimensions des composants fabriques en usine 

- Dimension : longueur, largeur, hauteur, profondeur, diamètre, épaisseur, distance entre points de 
fixation 

- Forme : perpendicularité, planéité, gauchissement, courbure, rectitude des bords, fléche 

3 Dimensions de construction 

a) Ouvrages construits in situ 

- Dimension : longueur, largeur, hauteur, profondeur, diamétre, épaisseur, distance entre points 
de fixation 

- Forme : perpendicularité, plan&& gauchissement, rectitude des bords, flèche, courbure 

- Orientation : verticalité, niveau, inclinaison 

b) Composants mis en place 

- Dimension : espace horizontal et vertical entre éléments, largeur d’appui, joints, positions de centre 

- Forme : à décrire ou dessiner 

- Orientation : verticalité, niveau, inclinaison, position en niveau, ou à plat, par rapport à la ligne de 
quadrillage la plus proche 
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Tableau 2 - Exemple d’un formulaire pour l’enregistrement.des mesurages 
(pour 1 à 3 mesurages sur un type d’ouvrage ou produit) 

Remplir les cadres gras obligatoirement. 

II Points de mesure A p. ex. plancher B p. ex. milieu 

11 ~~~~~~~~~~~~erct&! !E:H 
REP 
RECH 

C p. ex. soffite 

REP 
RECH 

FabricanVEntrepreneur 

Entreprise 

Produit/ouvrage 

Date 

Matériau . 

an mois jour 

maconnerie en briques 0 01 maconnerie en blocs 0 04 

béton banché cl O2 béton préfabriqué q O5 
acier q 03 bois 006 

autre (spécifier lequel) 1-1 07 

Détails de mesurage 

Mesurage en conformité avec I’ISO 7976/2, figure 
cl 

Pointez les cadres convenables dans chaque colonne ci-dessous 

Code 

dimension et forme 0 10 
des ouvrages 

Code 

murs cl *O 

poteaux 0 *’ 

poutres 022 

panneaux 0 23 

dalles a 24 

chapes El 25 

cadres (fenêtres, etc. 1 r] 26 

blocs-portes 0 27 

Code 

longueur III 7o 

largeur cl 71 

hauteur cl 72 

épaisseur/profondeur q 73 

espace q 74 
écart angulaire/ El 75 
parallélisme 

rectitude/ 0 76 
rectitude du bord 

courbure recherchée c] 77 

inclinaison El 7* 

planéité cl 7g 

planéité locale q P 
gauchissement 0 *’ 

position par rapport 0 82 
au quadrillage 

niveau (position CIa 
verticale) 

verticalité q P 
position par rapport q 85 
aux autres compo- 
sants 

profondeur d’appui q 86 

niveau de soff ite 0 87 

largeur d’un joint 0 88 

désaffleurement 0 89 

distance entre points q 90 

différence de niveau q 91 

report vertical des El g2 
points 

espace entre 
ouvrages 

cl ” 

0 ‘* fenêtre 

porte 

cl 3o 

cl 31 

bâtiment El” 

dalle de plancher cl 41 
inférieur 

fondations cl 42 

dimension hors tout 0 13 
(sur le plan) 

points primaires 

points primaires/ 
secondaires 

implantation 0 l4 

q 52 
cl= 

points secondaires 

secondaires/ 
de position points 

points de position 

Conditions de mesurage 

température de l’air cl g5 

température de l’objet 0 96 

âge de l’objet q g7 

1 I 
I 1 
I 1 

Codes à employer dans l’ordinateur, par exemple 05 10 21 72 = béton préfabriqué/dimension 
et forme/poteau/hauteur. 

Remarques ou croquis 

. 
Sources des erreurs et procédés pour leur réduction ou élimination. 
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