
SPECIALITE TOPOGRAPHIE  DU BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES  

Page 1/34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
 

ANNEXE I : REFERENTIELS DU DIPLÔME 
 

Ia – Référentiel des activités professionnelles………………… .p 3  
 

Ib – Référentiel de certification……………………………………p 15 
   

 
 
 

ANNEXE II : MODALITES DE CERTIFICATION 
 

IIa – Unités constitutives du diplôme……………………………   p 35 
 

IIb – Règlement d’examen………………………………………....p 39 
 

IIc – Définition des épreuves……………………………………….p 41 
 

IId – Tableau de correspondance entre épreuves ou unités…   p 53… 
 
IIe - Tableau de dispense des enseignements généraux      …  p 53…



SPECIALITE TOPOGRAPHIE  DU BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES  

Page 2/34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE  I 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENTIELS DU DIPLOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECIALITE TOPOGRAPHIE  DU BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES  

Page 3/34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE Ia 
 
 
 

REFERENTIEL DES 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 



SPECIALITE TOPOGRAPHIE  DU BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES  

Page 4/34 

 
CONTEXTE PROFESSIONNEL 

 
 

1 – Domaine d’intervention 

 
 

Les compétences acquises par le titulaire du brevet d'études professionnelles « topographie » font 
référence à des activités professionnelles s’inscrivant dans le domaine de la topographie :  

 
 Levers planimétriques et altimétriques  
 Etablissement des plans descriptifs du terrain en planimétrie et en altimétrie, 
 Implantations d’ouvrages (lotissements, infrastructures routières, bâtiments, …) 

 
 
 
Par ailleurs, ces travaux topographiques peuvent être liés à des activités dans les domaines ci-dessous : 
 

Foncier : 
 Application cadastrale et foncière (mise à jour du plan, de la documentation cadastrale et son 

application foncière dans le cadre des travaux topographiques) 
 Division parcellaire 

 
Urbanisme, paysage et aménagement 

 Production de documents administratifs (certificats d’urbanisme, règlements d’urbanisme, déclaration 
de travaux, …) 

 Participation limitée à la conception des pièces graphiques 
 
 
 

 
2 – Niveaux d’implication 

Pour chacune des activités professionnelles et des tâches qui en découlent, le titulaire du 
brevet d’études professionnelles « topographie » peut se voir impliquer à différents niveaux 
repérés ci-dessous de 1 à 3. 

 
 

NIVEAU Définition du niveau d’implication 

1 Connaissances et savoir-faire minimaux : le titulaire du diplôme lit, observe, interprète et 
assiste sans assumer personnellement la responsabilité des activités menées en équipe. 

2 Connaissances et savoir-faire partiels : le titulaire du diplôme participe sous contrôle 
ponctuel en étant partiellement responsable de l’exécution de tâches simples. 

3 Connaissances et savoir-faire approfondis : le titulaire du diplôme intervient seul ou en 
équipe, en toute autonomie dans la réalisation d’une tâche simple. 

 



SPECIALITE TOPOGRAPHIE  DU BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES  

Page 5/34 

Les activités de référence et les tâches figurent dans le tableau suivant : 
 

DÉTAIL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

DOMAINE 1 TOPOGRAPHIE 

Activité 1-1 :  
Analyse du dossier 

TACHES :  
- 1-1-1 Analyser les caractéristiques de la commande. 
- 1-1-2 Rechercher les éléments de rattachement. 
- 1-1-3 Localiser et identifier les réseaux auprès des services gestionnaires. 
- 1-1-4 Effectuer les démarches réglementaires. 

Activité 1-2 :  
Préparation de 
l'intervention 

TACHES :  
- 1-2-1 Préparer et contrôler le matériel topographique. 
- 1-2-2 Vérifier et compléter l’équipement de base. 
- 1-2-3 Exécuter les calculs préparatoires. 
- 1-2-4 Transférer les données dans l'instrument. 

Activité 1-3 :  
Lever 

TACHES :  
- 1-3-1 Reconnaître le terrain. 
- 1-3-2 Mettre en œuvre les dispositions de sécurité. 
- 1-3-3 Établir les croquis de terrain. 
- 1-3-4 Mettre en œuvre le matériel. 
- 1-3-5 Effectuer et collecter les mesures. 

Activité 1-4 :  
Implantation 

TACHES :  
- 1-4-1 Reconnaître le terrain. 
- 1-4-2 Mettre en œuvre les dispositions de sécurité. 
- 1-4-3 Mettre en œuvre le matériel. 
- 1-4-4 Implanter et matérialiser les points. 
- 1-4-5 Vérifier l’implantation. 
- 1-4-6 Etablir un procès-verbal d'implantation ou de piquetage. 

Activité 1-5 :  
Traitement des données 

TACHES :  
- 1-5-1 Transférer et sauvegarder les mesures collectées. 
- 1-5-2 Traiter numériquement les mesures. 
- 1-5-3 Exploiter les données préexistantes. 
- 1-5-4 Contrôler l’homogénéité et la précision. 
- 1-5-5 Traiter graphiquement les données. 

 

DOMAINE 2 FONCIER 

Activité 2-1 : 
Préparation d’opération 

TACHES :  
- 2-1-1 Analyser les caractéristiques de la commande. 
-  2-1-2 Rechercher les éléments permettant d'instruire le dossier. 
- 2-1-3 Effectuer les démarches administratives. 

Activité 2-2 : 
Division parcellaire 

TACHES : 
- 2-2-1 Participer à l’élaboration d’un projet de division. 
- 2-2-2 Matérialiser la division. 
- 2-2-3 Rédiger les pièces définitives. 

 

DOMAINE 3 URBANISME, PAYSAGE ET AMENAGEMENT 

Activité 3.1 :  
Production de documents 
administratifs 

TACHES :  
- 3-1-1 Collecter des informations et des documents auprès des 

interlocuteurs compétents. 
- 3-1-2 Renseigner un formulaire administratif. 
- 3-1-3 Constituer le dossier des pièces accompagnant le formulaire. 

Activité 3.2 :  
Conception des 
opérations 
d’aménagement 

TACHES : 
- 3-2-1 Collecter les documents et participer à leur analyse. 
- 3-2-2 Participer à l’élaboration des documents. 
- 3-2-3 Effectuer les calculs correspondants. 
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Activité 3.3 :  
Conception d’un projet 
d’infrastructures 

TACHES : 
- 3-3-1 Vérifier la faisabilité technique et administrative. 
- 3-3-2 Etablir un avant-métré 
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DOMAINE 1 : TOPOGRAPHIE  
Activité 1-1 : Analyse du dossier  
TÂCHES :  

- 1-1-1 Analyser les caractéristiques de la commande et définir la méthode de travail 
- 1-1-2 Rechercher les éléments de rattachement 
- 1-1-3 Localiser et identifier les réseaux auprès des services gestionnaires 
- 1-1-4 Effectuer les démarches réglementaires 

  Niveau d’implication 

 
1 
1 
1 
1 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Au bureau  
Moyens et ressources disponibles  

- Instructions orales ou écrites 
- Bon de commande 
- Archives 
- Cartes de base 
- Ortho-photos 
- Cadastre 
- RGE ou SIG territorial 
- Moyens multimédias 
- Logiciels  

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Le client est identifié (particulier, entreprise, administration, …) 
- La prestation et/ou le service à produire sont caractérisés 
- Les techniques et le matériel à mettre en œuvre sont identifiées (tachéométrie, nivellement, …) 
- La précision demandée est connue 
- Le délai de livraison est intégré 
- Le chantier est localisé par un plan de situation 
- Les informations de rattachement sont identifiées 
- Les informations réglementaires et cadastrales sont obtenues dans les délais 
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DOMAINE 1 : TOPOGRAPHIE  

Activité 1-2 : Préparation de l'intervention 
TÂCHES : 

- 1-2-1 Préparer et contrôler le matériel topographique.  
- 1-2-2 Vérifier et compléter l’équipement de base 
- 1-2-3 Exécuter les calculs préparatoires 
- 1-2-4 Transférer les données dans l'instrument 
 Niveau d’implication 

 
3 
3 
2 
2 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Au bureau 
Moyens et ressources disponibles 

- Instructions orales ou écrites 
- Bon de commande 
- Instruments 
- Modes d’emploi 
- Fiches de suivi du matériel 
- Moyens multimédias 
- Equipement de base 
- Logiciels 
- Document Unique 
- PPSPS 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS : 
- Le matériel est en état de fonctionnement 
- Les éléments de calage et d’implantation sont disponibles 
- L'équipement de base est complet 
- Les résultats des calculs préparatoires sont validés 
- Les données sont exploitables 
- Les consignes du Document Unique et du PPSPS sont respectées 
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DOMAINE 1 : TOPOGRAPHIE  

Activité 1-3 : Lever  
TÂCHES :  

- 1-3-1 Reconnaître le terrain 
- 1-3-2 Mettre en œuvre les dispositions de sécurité 
- 1-3-3 Établir les croquis de terrain 
- 1-3-4 Mettre en œuvre le matériel 
- 1-3-5 Effectuer et collecter les mesures 

Niveau d’implication

 
2 
2 
2 
2 
3 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Sur le terrain  
Moyens et ressources disponibles  

- Instructions orales ou écrites 
- Dossier de l'intervention 
- Instruments y compris géopositionnement satellitaire 
- Matériel de base 
- Logiciels 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- La zone de travail est reconnue 
- Les ouvrages et/ou les parcelles sont identifiés 
- Les éléments de sécurité sont mis en place selon la réglementation en vigueur 
- Les croquis (de levé, de repérage, …) sont exploitables 
- La mise en œuvre du matériel est conforme aux prescriptions et/ou consignes 
- Les erreurs instrumentales sont évaluées et prises en compte 
- Les mesures, précises et en nombre suffisant, sont collectées et contrôlées 
- La totalité du matériel est retournée en état 
- Les aléas sont signalés 
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DOMAINE 1 : TOPOGRAPHIE  

Activité 1-4 : Implantation  
TÂCHES : 

- 1-4-1 Reconnaître le terrain 
- 1-4-2 Mettre en œuvre les dispositions de sécurité 
- 1-4-3 Mettre en œuvre le matériel 
- 1-4-4 Implanter et matérialiser les points 
- 1-4-5 Vérifier l'implantation 
- 1-4-6 Etablir un procès-verbal d'implantation ou de piquetage 

Niveau d’implication

 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Sur le terrain  
Moyens et ressources disponibles  

- Instructions orales ou écrites 
- Dossier de l'intervention 
- Carnet d'implantation 
- Instruments y compris géopositionnement satellitaire 
- Matériel de base 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- La zone de travail est repérée et les parcelles et/ou ouvrages sont identifiés 
- Les éléments de sécurité sont mis en place selon la réglementation en vigueur 
- La mise en œuvre du matériel est conforme aux prescriptions et/ou consignes 
- Les erreurs instrumentales sont évaluées et prises en compte 
- Les ouvrages sont implantés conformément aux prescriptions et/ou consignes 
- La matérialisation et la précision sont conformes aux prescriptions et/ou consignes 
- L'implantation est contrôlée 
- Les croquis (de repérage, …) sont exploitables 
- Le procès-verbal est correctement renseigné 
- La totalité du matériel est retournée en état  
- Les aléas sont signalés 
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DOMAINE 1 : TOPOGRAPHIE  

Activité 1-5 : Traitement des données  
TÂCHES : 

- 1-5-1 Transférer et sauvegarder les mesures collectées  
- 1-5-2 Traiter numériquement les mesures  
- 1-5-3 Exploiter les données préexistantes 
- 1-5-4 Contrôler l’homogénéité et la précision  
- 1-5-5 Traiter graphiquement les données  

Niveau d’implication

 
3 
2 
2 
1 
2 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Au bureau  
Moyens et ressources disponibles  

- Instructions orales ou écrites 
- Dossier de l'intervention  
- Données préexistantes 
- Instruments 
- Moyens multimédias 
- Logiciels 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Les mesures sont transférées, imprimées et sauvegardées 
- Les résultats des calculs sont contrôlés et conformes au cahier des charges 
- Les données préexistantes sont insérées 
- Le dessin est conforme au cahier des charges et/ou aux normes graphiques en vigueur 
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DOMAINE 2 : FONCIER  
Activité 2-1 : Préparation d’opération  
TÂCHES :  

- 2-1-1 Analyser les caractéristiques de la commande 
- 2-1-2 Rechercher les éléments permettant d'instruire le dossier 
- 2-1-3 Effectuer les démarches administratives 

Niveau d’implication

 
2 
2 
1 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Au bureau ou dans les services compétents  
Moyens et ressources disponibles  

- Instructions orales ou écrites précises 
- Dossier 
- Archives 
- Documents cadastraux 
- Documents d'urbanisme 
- Documents réglementaires 
- Moyens multimédias 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Les documents demandés sont tous recueillis 
- Les propriétés sont identifiées 
- Les démarches administratives sont exhaustives 
 

 
 

DOMAINE 2 : FONCIER  
Activité 2-2 : Division parcellaire  
TÂCHES : 

- 2-2-1 Participer à l’élaboration d’un projet de division 
- 2-2-2 Matérialiser la division 
- 2-2-3 Rédiger les pièces définitives  

Niveau d’implication

 
2 
2 
1 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Au bureau, sur site  
Moyens et ressources disponibles  

- À partir d’instructions orales ou écrites  
- Dossier de plans 
- Documents cadastraux 
- Documents d'urbanismes 
- Documents réglementaires 
- Moyens informatiques et topographiques 
- Moyens multimédias 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Le document produit est conforme au projet de division 
- Les limites parcellaires sont identifiables 
- Les pièces administratives sont conformes aux exigences de l'administration 
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DOMAINE 3 : URBANISME, PAYSAGE ET AMENAGEMENT  

Activité 3-1 : Production de documents administratifs  
TÂCHES : 

- 3-1-1 Collecter des informations et des documents auprès des interlocuteurs compétents 
- 3-1-2 Renseigner un formulaire administratif 
- 3-1-3 Constituer le dossier des pièces accompagnant le formulaire 

Niveau d’implication

 
2 
2 
1 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Au bureau et auprès des organismes  
Moyens et ressources disponibles  

- Instructions orales et écrites 
- Dossier 
- Formulaires administratifs (Certificat d’urbanisme, Règlement d'Urbanisme, Déclaration de 

travaux, …) 
- Moyens multimédias 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Les interlocuteurs sont identifiés 
- Les formulaires sont complétés 
- Le dossier des annexes est complet 
 

 
 

DOMAINE 3 : URBANISME, PAYSAGE ET AMENAGEMENT  
Activité 3-2 : Conception des opérations d'aménagement   
TÂCHES : 

- 3-2-1 Collecter les documents et participer à leur analyse 
- 3-2-2 Participer à l’élaboration des documents 
- 3-2-3 Effectuer des calculs correspondants 

Niveau d’implication

 
2 
1 
2 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Au bureau et sur site  
Moyens et ressources disponibles  

- Instructions orales et écrites 
- Site 
- CU, déclaration préalable, permis d’aménager, … 
- Moyens multimédias 
- Réglementation 

 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Les documents recueillis sont pertinents 
- Les contraintes techniques sont recensées 
- Les calculs sont cohérents avec le projet étudié 
- Les contraintes environnementales et paysagères sont prises en compte 
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DOMAINE 3 : URBANISME, PAYSAGE ET AMENAGEMENT  

Activité 3-3 : Conception d'un projet d'infrastructures  
TÂCHES : 

- 3-3-1 Vérifier la faisabilité technique et administrative 
- 3-3-2 Etablir un avant-métré 

Niveau d’implication
 

 
1 
2 
 

CONDITIONS D’EXERCICE : Au bureau et sur site  
Moyens et ressources disponibles  

- Instructions orales et écrites 
- Dossier de projet ou d'avant projet 
- Moyens multimédias 
- Logiciels 
 

 

RÉSULTATS ATTENDUS :  
- Les contraintes techniques et administratives sont prises en compte 
- Les ouvrages sont identifiés et quantifiés 
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MISE EN RELATION DES TÂCHES ET DES COMPETENCES 
 

  ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
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 d
u 

do
ss

ie
r 

Pr
ép

ar
at

io
n 

de
 l’

in
te

rv
en

tio
n 

Le
ve

r 

Im
pl

an
ta

tio
n 

Tr
ai

te
m

en
t d

es
 d

on
né

es
 

Pr
ép

ar
at

io
n 

d’
op

ér
at

io
n 

D
iv

is
io

n 
pa

rc
el

la
ire

 

Pr
od

uc
tio

n 
de

 d
oc

um
en

ts
 a

dm
in

is
tr

at
ifs

 

C
on

ce
pt

io
n 

de
s 

op
ér

at
io

ns
 d

'a
m

én
ag

em
en

t 

C
on

ce
pt

io
n 

d'
un

 p
ro

je
t d

'in
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

CAPACITÉS  
GÉNÉRALES COMPÉTENCES 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-2 3-1 3-2 3-3 

C1.1 Collecter et gérer des informations X X X X X X X X X X 

C1 

S
’in

fo
rm

er
 

C
om

m
un

iq
ue

r 

C1.2 Elaborer un document (écrit et/ou 
graphique) X  X X X X X X X X 

C2 

A
na

ly
se

r  

C2.1 Analyser un dossier X X X X X X X X X  

C3.1 Adapter le protocole de réalisation   X X X X X  X X 

C3.2 Effectuer des mesures, lever, 
implanter   X X   X    

C3.3 Exploiter des mesures de terrain  X X X X      

C3.4 Conduire un calcul  X   X X X X X X 

C3 

P
ro

du
ire

 

C3.5 Réaliser des croquis de terrain   X X   X    

C4.1 Suivre la gestion du matériel 
topographique  X         

C4 

C
on

trô
le

r 

C4.2 Assurer son autocontrôle  X X X X X X X X X 
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PRESENTATION DES CAPACITES GENERALES ET DES COMPETENCES 
 
 

 
 
 
 

CAPACITES GENERALES COMPETENCES 
 

C 1.1 Collecter et gérer des informations  
C1 S'INFORMER 

COMMUNIQUER C 1.2 Elaborer un document (écrit et/ou graphique)
 

C2 ANALYSER C 2.1 Analyser un dossier  
 

C 3.1 Adapter le protocole de réalisation  

C 3.2 Effectuer des mesures, lever, implanter 

C 3.3 Exploiter des mesures de terrain 

C 3.4 Conduire un calcul 

C3 PRODUIRE 

C 3.5 Réaliser des croquis de terrain 
 

C 4.1 Suivre la gestion du matériel topographique 
C4 CONTROLER 

C 4.2 Assurer son autocontrôle 
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CAPACITÉ : C 1 S’INFORMER - COMMUNIQUER 
 
 
 
Compétence C 1.1 : Collecter et gérer des informations 
Rechercher des informations à partir d’une source donnée, apprécier leur pertinence au regard de la mission 
à accomplir  

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Rechercher les informations 

nécessaires à la résolution d’un 
problème posé et évaluer leur 
intérêt. 

- Hiérarchiser les informations. 

- Une situation professionnelle. 
- Source d’information (Sites 

Internet, Documentations 
techniques, Organismes 
divers, …) 

  

- Les informations collectées sont 
en concordance avec le 
problème posé. 

- Le classement répond aux 
besoins de l’activité. 

 
 
Compétence C 1.2 : Elaborer un document (écrit et/ou graphique) 
Réaliser un document relevant de sa compétence et exploitable par un tiers. 
 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Renseigner un document à 

caractère professionnel. 
 

- Destinataire du document 
- Support et forme du document 
- Consignes graphiques ou de 

présentation à appliquer 
(normes, règlement, …) 

- Le vocabulaire est adapté. 
- La syntaxe est respectée. 
- L’orthographe est correcte. 
- Les consignes sont respectées. 
- La présentation est soignée. 
- Les renseignements mis en 

forme sont exacts et précis. 
 
 
 
 

 
CAPACITÉ : C 2 ANALYSER  

 
 
 
Compétence C 2.1 : Analyser un dossier 
S’approprier (décoder) le contenu d’un dossier en vue de son exploitation. 
 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Identifier les différentes pièces 

écrites et graphiques d’un 
dossier. 

- Décoder les pièces 
graphiques. 

- Identifier le travail à réaliser. 
 

- Instructions écrites ou orales 
- Dossier technique d’étude 

comprenant : plans, pièces 
écrites, notes de calcul, 
rapport, … 

 

- Les documents sont identifiés.
- Les particularités du travail à 

réaliser sont repérées. 
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CAPACITÉ : C 3 PRODUIRE 

 
 

Compétence C 3.1 : Adapter le protocole de réalisation 
Prendre en compte les contraintes liées au site 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Identifier les contraintes du 

site et les difficultés de 
réalisation. 

- Choisir le mode de repérage 
des points en fonction de 
l’implantation ou du levé. 

- Situation professionnelle 
- Site 
- Protocole (matériel à utiliser, 

instructions écrites ou 
orales, …) 

- Dossier technique 
 

- Les contraintes sont 
parfaitement identifiées. 

- Le protocole est adapté à la 
situation. 

 
 
Compétence C 3.2 : Effectuer des mesures, lever, implanter 
Effectuer toutes les mesures topographiques et leur contrôle avec les instruments adaptés. 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Respecter les règles de sécurité. 
- Respecter les consignes 

d’utilisation du matériel. 
- Respecter les consignes de 

travail 
- Identifier les points à lever, de 

calage ou de référence. 
- Matérialiser les points de 

canevas. 
- Mettre en œuvre un instrument 

de mesure topographique. 
- Positionner et/ou matérialiser 

les points d’implantation. 
- Effectuer les mesures et les 

contrôles nécessaires dans les 
délais impartis. 

- Effectuer la saisie des 
données. 

- Site 
- Dossier 
- Consignes de travail 
- Consignes de sécurité 

spécifiques 
- Instruments topographiques 
- Notices d’utilisation 
- Carnet de terrain 
 

- Les instruments de mesure 
sont utilisés conformément aux 
consignes. 

- Les consignes de travail sont 
respectées. 

- Le choix des points est 
pertinent. 

- Le nombre de points est 
suffisant. 

- Les délais sont respectés. 
- Les points d’appui ou les points 

implantés sont correctement 
positionnés. 

 
Compétence C 3.3 : Exploiter des mesures de terrain 
Traiter numériquement des données relevées sur le terrain. 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Vérifier la cohérence des 

données et des documents 
issus des opérations de terrain. 

- Traiter les éventuelles 
incohérences. 

- Traiter des données brutes. 
- Effectuer les calculs 

topométriques et leur contrôle. 
- Contrôler la cohérence des 

résultats et le respect des 
tolérances. 

- Documents et données terrain 
- Matériel informatique 
- Logiciel de calcul 
- Tolérances réglementaires 

contractuelles ou techniques 
- Croquis 
- Plan préexistant 

 

- Les résultats sont cohérents, 
précis, contrôlés et exploitables.

- La présentation est claire et 
ordonnée. 

- Les traitements numériques 
sont conformes aux instructions 
techniques. 
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Compétence C 3.4 : Conduire un calcul 
Traiter numériquement des données préexistantes et/ou à utiliser sur le terrain. 
 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Vérifier la cohérence des 

données. 
- Effectuer les calculs 

topométriques et leur contrôle. 
- Contrôler la cohérence des 

résultats et le respect des 
tolérances. 

 

- Documents et données terrain 
- Matériel informatique 
- Logiciel de calcul 
- Tolérances réglementaires 

contractuelles ou techniques 
- Dossier 
- Plans divers 
- Consignes techniques  
- Contraintes techniques 

juridiques 
 

- Les résultats sont cohérents, 
précis, contrôlés et exploitables.

- La présentation est claire et 
ordonnée. 

- Les traitements numériques 
sont conformes aux consignes 
techniques et contraintes 
juridiques 

 
 
Compétence C 3.5 : Réaliser des croquis de terrain 
Maîtriser les modes de réalisation des croquis. 
 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Tracer un croquis de terrain 

élémentaire. 
- Dossier 
- Site 
- Outils d’élaboration 

- La représentation est fidèle et 
exploitable. 
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CAPACITÉ : C 4 CONTROLER 
 
 
 
Compétence C 4.1 : Suivre la gestion du matériel topographique 
Assurer la gestion du matériel topographique dans le cadre de l’utilisation et de la maintenance de premier 
niveau. 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Préparer le matériel nécessaire 

à la réalisation d’une 
intervention. 

- S’assurer du bon 
fonctionnement des instruments 

- Détecter et alerter du 
dysfonctionnement possible 
d’un instrument topographique. 

- Vérifier à la fin des opérations 
que l’ensemble du matériel est 
rapporté au bureau. 

- Assurer l’entretien courant du 
matériel. 

 

- Matériel topographique 
- Instruments de mesure 
- Notice d’emploi des 

instruments 
- Carnet d’entretien 
 

- L’inventaire est complet. 
- Les avaries et/ou erreurs 

détectées sont signalées. 
- Le matériel est correctement 

stocké et prêt pour une nouvelle 
utilisation 

- Le carnet d’entretien est 
renseigné 

 
 
 
Compétence C 4.2 : Assurer son autocontrôle 
Mettre en œuvre les procédures de contrôle dans les différentes phases de l’activité. 
 

Être capable de  Conditions ressources Critères d'évaluation 
- Effectuer les opérations de 

contrôles. 
- S’assurer d’obtenir des 

mesures conformes aux 
consignes. 

- Effectuer les contrôles de calcul 
dans le respect des tolérances 
requises. 

- Vérifier la conformité aux 
normes graphiques en vigueur. 

 

- Situation professionnelle 
- Dossier de l’intervention 
- Protocole de contrôle 
- Instruments topographiques de 

lever et de dessin 
- Moyens multimédias 
- Logiciels 
 

- Le protocole de contrôle est 
respecté. 

- Le contrôle est immédiat et est 
mis en évidence clairement. 

- Les résultats produits sont 
fiables. 

- Les documents graphiques 
respectent les normes en 
vigueur. 
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SOMMAIRE DES SAVOIRS ASSOCIÉS 
 

Domaines Savoirs  Connaissances 
CONTEXTE 

PROFESSIONNEL 
S 1 : Environnement  
professionnel 

S 1.1- Partenaires et intervenants  
S 1.2- Déroulement d’une mission 
S 1.3- Outils de communication 

S 2 : Topographie - généralités S 2.1- Informations géographiques 
S 2.2- Fautes, erreurs, écarts 

S 3 : Saisie des données 
 Instruments et méthodes 

S 3.1- Alignements 
S 3.2- Mesurage des longueurs 
S 3.3- Mesurage des angles 
S 3.4- Mesurage des dénivelées 
S 3.5- Établissement des canevas 
S 3.6- Lever des détails 
S 3.7- Recueil des données 
S 3.8- Implantation 

S 4 : Saisie des données 
applications et méthodes 
particulières 

S 4.1- Applications 
 

S 5 : Traitements numériques 
S 5.1- Calculs généraux 
S 5.2- Calculs des canevas 
S 5.3- Divisions des surfaces 
S 5.4- Raccordements 

TOPOGRAPHIE 

S 6 : Traitements graphiques 
S 6.1- Représentation du relief  
S 6.2- Plans topographiques et conventions 
S 6.3- Exploitation des plans 
S 6.4- Infographie 

S 7 : Foncier S 7.1- Cadastre FONCIER ET 
DROIT 

PROFESSIONNEL S 8 : Droit S 8.1- Droit civil 
S 8.2- Droit de l’urbanisme 

DOMAINES 
PARTICULIERS 
D’INTERVENTION 

DU 
TOPOGRAPHE 

S 9 : Aménagement 

S 9.1- Urbanisme 
S 9.2- Lotissement 
S 9.3- Paysage et environnement  
S 9.4- Accessibilité du cadre bâti 
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CONTEXTE PROFESSIONNEL 
 

S 1 ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
L’environnement professionnel est imprégné de connaissances administratives. Evoluant avec des 
partenaires multiples, il doit maîtriser les procédures et le langage spécifique du métier.  
 

Connaissances 
(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 1.1 – PARTENAIRES ET INTERVENANTS 
- Services administratifs et techniques d’État et 

services décentralisés 
- Collectivités locales et territoriales 
- Particuliers  
- Différents acteurs de l’acte de construire : maîtrise 

d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, bureaux d’études, 
contrôleurs techniques, économistes, géomètres, 
coordonnateurs, concessionnaires, fournisseurs, 
coopératives d’achat, … 

- Ordres et organisations professionnels  

DISTINGUER les missions et rôles de chacun 
CITER les limites de tâches de chaque acteur 
CITER les buts et obligations de chaque type 

d’organisation d’un marché 
 

S 1.2 – DÉROULEMENT D’UNE MISSION 
- Expression des besoins 
- Conception technique  
- Programmation d’une mission 
- Sécurité 

CITER les besoins du client 
DISTINGUER les différents champs d’intervention du 

géomètre 
ASSOCIER à chaque phase d’un projet, les intervenants 
DISTINGUER les différents types de mission et leur 

protocole  
CITER les règles de sécurité d'une intervention 

S 1.3 – OUTILS DE COMMUNICATION 
- Imprimés, lettres, notes, comptes-rendus, 

rapports, … 
- Télécopie, courriel, téléchargement 
- Environnement informatique, multimédia 

 

LISTER les différents types de documents utilisés dans 
l’entreprise 

EXPLIQUER comment numériser, envoyer et recevoir 
un document 

EXPLIQUER comment convertir des formats de fichier 
et les partager au sein d’un réseau 

DECRIRE les procédures de maintenance de premier 
niveau des équipements informatiques 

- Reprographie DECRIRE les fonctions d’un appareil de reprographie 
- Téléphone EXPLIQUER comment préparer une communication 

téléphonique 
COMPLETER une fiche à la réception d’un appel 

- Traitement de texte, tableur, base de données, … DECRIRE les fonctions de base des logiciels d’une 
suite bureautique 

- Gestion des archives DECRIRE différents modes d’archivage des données 
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TOPOGRAPHIE 
 

S 2 TOPOGRAPHIE – GÉNÉRALITÉS 
 
L’ensemble de ces connaissances est un pré-requis fondamental pour toutes les activités professionnelles. 
 

Connaissances 
(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 2.1- INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES 
- Surfaces de référence, représentation plane, 

système de coordonnées 
 

CITER les différentes surfaces de référence utilisées en 
géodésie (ellipsoïdes, géoïde, ...) 
 

Systèmes de référence géodésique  
- Réseaux de référence planimétriques,  
- Réseaux de référence altimétriques 

 

DISTINGUER les différents réseaux (RGF93, NTF, 
IGN69, WGS 84, …) et UTILISER la documentation 
DÉCRIRE les représentations conventionnelles 
DECRIRE les différents Nord (géographique, 
magnétique, Lambert) 
 

Cartes et plans  
- Carte de base 
- Plan topographique 
- Plan de récolement 
- Plan parcellaire 

 , … 

 
DECRIRE et DIFFÉRENCIER cartes (carte I.G.N., …) 
et plans (plan régulier, …) 
EXPLOITER tous les types de plans et cartes 
 

Observations topographiques 
- Angles 
 

 
DÉFINIR les différents angles : horizontaux et verticaux
DÉFINIR les différentes distances : horizontales, 
inclinées, … 
 

- Longueurs 
 

JUSTIFIER la nécessité de la distance horizontale  
 

- Dénivelées 
 

DÉFINIR la dénivelée 
 

- Altitudes 
 

DÉFINIR l’altitude d’un point 
 

Unités de mesure utilisées DISTINGUER les données et les unités 
 

S2.2- FAUTES, ERREURS, ÉCARTS 
Fautes  
Erreurs  
- Erreurs accidentelles 
- Erreurs systématiques 

Écarts  
- Écarts de fermeture,  
- Ecart type  
- Ecart maximum 
- Compensation des erreurs 
- Moyenne pondérée 

  

DISTINGUER fautes et erreurs 
IDENTIFIER une faute 
DIFFÉRENCIER erreur systématique et accidentelle 
DECRIRE la méthode de calcul des écarts 
DISTINGUER les ordres de grandeur et les précisions  
CITER les contrôles et les moyens permettant de limiter 
et/ou d’éliminer les fautes et les erreurs 
 

Tolérances  
 

CITER les différentes tolérances (légale, technique, 
conventionnelle, …) 
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S 3 SAISIE DES DONNÉES – INSTRUMENTS & MÉTHODES 

 
Les techniques de saisie permettent de maîtriser l’utilisation des instruments, les méthodes et les calculs 
courants, de manière à faciliter la mise en œuvre des techniques de levé choisies, en respectant les règles 
de sécurité en vigueur. 
 

Connaissances 
(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 3.1- ALIGNEMENTS 
Stations – bases  
 

DISTINGUER les différentes matérialisations de bases 
d’opération et de stations 

Matériel d’alignement  
- Jalons, équerres optiques, lunette, laser,  

 

DECRIRE le matériel et les méthodes d'alignements  
 

Méthodes d’alignement et précisions obtenues  
 

CITER les précisions des différentes méthodes 
d'alignement 

S 3.2- MESURAGE DES LONGUEURS 
Mesures au ruban  
- Mesure à plat, 
- Mesure en mode suspendu, cultellation 
- Corrections,  
- Précision 

 
Mesures électroniques  
- Tous types de distancemètre,  
- Réflecteur  
- Correction atmosphérique 
- Précision  

 

CITER les modes de mesurage 
 
CITER les fautes et erreurs systématiques ou 
accidentelles  
 
ENONCER le principe de mesure de ces instruments 
avec ou sans réflecteur 
 
CITER les différentes corrections, les constantes et les 
PPM 
 
DISTINGUER les précisions en fonction du matériel 
ENONCER le mode opératoire permettant les contrôles

Réduction des longueurs  
- A l’horizontale,  

 

 
JUSTIFIER la réduction à l’horizontale  

S 3.3- MESURAGE DES ANGLES 
Le tachéomètre électronique  
-  Fonction théodolite du tachéomètre 
- Cercles, axes, mouvements du théodolite 
- Système de calage et de centrage 
- Mise en station 

 

DÉCRIRE les différents organes et IDENTIFIER leur 
fonction 
DISTINGUER les principales fautes et erreurs. 
DECRIRE la mise en station d'un tachéomètre, 
 

Mesure d’un angle horizontal 
- Précision des mesures angulaires  
- Orientation planimétrique 
- Visées de référence 
- Séquences 

Mesure d’un angle vertical 
 

 
ENONCER les principes de : 
- mesures d’angles (Horizontal et Vertical) avec la 
rapidité et la précision requises 
- contrôles usuels 
CITER les tolérances réglementaires 
 

Fautes et erreurs DEFINIR les erreurs systématiques instrumentales 
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Connaissances 

(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 3.4- MESURAGE DES DÉNIVELÉES 
Nivellement direct 
- Instruments de mesure (niveau automatique, de 

précision, numérique, …)  
- Mesure d’une dénivelée 
- Principe, méthodes et précision 
- Cheminement simple, double, encadré, fermé, aller-

retour.  
- Rayonnement  
- Point nodal 

DÉCRIRE les différents organes et IDENTIFIER leur 
fonction 
ENONCER le principe d'utilisation de ces matériels 
DÉCRIRE les méthodes utilisées 
 

Défaut d’horizontalité de la visée d’un niveau CITER les fautes et erreurs principales 
 

Rôle du technicien et de son assistant DECRIRE leur rôle respectif 
 

Nivellement indirect 
- Instruments de mesure (tachéomètres, 

réflecteurs, …)  
- Mesure d’une dénivelée  
- Principe, méthodes et précision  
- Visées unilatérales, directes et inverses, 

réciproques, … 
- Cheminement encadré et fermé, précision 

 

DÉCRIRE les différents matériels et IDENTIFIER leur 
utilisation 
ENONCER le principe d'utilisation de ces matériels 
 
DÉCRIRE les méthodes utilisées 
 
CITER les fautes et erreurs principales 
 

S 3.5- ETABLISSEMENT DES CANEVAS 
Par méthode terrestre 
- Canevas planimétrique  
- Canevas altimétrique 

 
- Intersection. 
- Cheminements polygonaux encadrés, fermés. 

 

DECRIRE le réseau géodésique et le réseau 
altimétrique en France 
 
CITER les méthodes de triangulation 
DECRIRE une fiche IGN 
LIRE et INTERPRÉTER la carte de base au 1/25000 
 
DECRIRE une fiche signalétique 
 

Par système de positionnement satellitaire 
- Matériel,  
- Modes de mesure. 
- Qualité et précision des mesures. 

CITER les principes généraux d'un système de 
positionnement satellitaire  

Matérialisation, signalisation, observations DECRIRE le repérage et la matérialisation des points 
du canevas. 

S 3.6- LEVER DES DÉTAILS 
- Tachéométrie  
- Système de positionnement satellitaire 

IDENTIFIER les points à lever en fonction du type de 
plan à réaliser 

- Méthodes de lever : Prolongement, alignement, 
intersection, abscisse ordonnée, … 

DECRIRE la mise en œuvre des matériels et des 
méthodes en fonction de la nature des points à lever 

- Technicien et son assistant DECRIRE leur rôle respectif 
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Connaissances 

(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 3.7- RECUEIL DES DONNÉES 
Nivellement direct 
- Instruments de mesure (niveau automatique, de 

précision, numérique, …)  
- Mesure d’une dénivelée 
- Principe, méthodes et précision 
- Cheminement simple, double, encadré, fermé, aller-

retour.  
- Rayonnement  

 

DÉCRIRE les différents organes et IDENTIFIER leur 
fonction 
ENONCER le principe d'utilisation de ces matériels 
DECRIRE les méthodes utilisées 
 

Carnet et croquis de terrain  
 
 
Enregistrement automatique des données  
 
 
Codification  

DECRIRE un croquis et/ou un carnet de terrain manuel 
DECRIRE le contenu d'un fichier brut de carnet 
électronique 
ENONCER les qualités nécessaires à un croquis de 
terrain 
 
CITER les principes de codification (ponctuel, linéaire, 
surfacique, …) 
 

S 3.8- IMPLANTATION 
Préparation et exploitation des données  
- Détermination des points à implanter  

 

DÉCRIRE les procédures de l’implantation 
CITER les éléments d’implantation (angles, distances) 
 

Implantation planimétrique et altimétrique DECRIRE les différents modes d’implantation  
Contrôles 
 

CITER les méthodes de contrôle  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 4 SAISIE DES DONNÉES – APPLICATIONS ET MÉTHODES PARTICULIÈRES 
 
Les levers constituent une des activités principales des travaux topographiques. Dans les cas suivants ils 
constituent des applications particulières. 
 

Connaissances 
(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 4.1- APPLICATIONS 
Lever d’architecture 
- Lever d'intérieur  
- Lever de façade  

 

DECRIRE les méthodes de réalisation d'un lever 
d'intérieur ou de façade 
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S 5 TRAITEMENTS NUMÉRIQUES 
 
Parallèlement à l’utilisation de logiciels de calculs topométriques, la maîtrise des calculs topométriques de 
base est nécessaire. 
 

Connaissances 
(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 5.1- CALCULS GÉNÉRAUX 
Conventions, unités, décimales utiles  
 

CITER les unités, correspondance et conversions 
 

Trigonométrie  
 

ENONCER les principes de base de la trigonométrie 
appliqués à la topographie 

Géométrie 
- Cercle  

 
ENONCER les caractéristiques d'un cercle 

- Résolutions des triangles  
 - Triangles rectangles 
 - Triangles quelconques 

ENONCER les différents cas de résolution de triangles, 
(côtés, angles, superficie)  
 

Les coordonnées 
- Coordonnées rectangulaires (X, Y), 
- Coordonnées polaires (G, D)  

 
ENONCER le principe général des coordonnées 
polaires et des coordonnées rectangulaires 

- Distance entre 2 points connus en (X, Y)  ENONCER le mode de calcul de la distance entre deux 
points connus en (X, Y) 

- Transformations  ENONCER la procédure de transformation : polaires - 
rectangulaires- polaires 

- G0 d’une station ENONCER le calcul d'un G0 moyen  
- Calcul de superficie par (X, Y)  ENONCER les formules de calcul d’une superficie par 

(X, Y)  
Les intersections  
- Droite – droite 
- Droite – cercle 
- Cercle – cercle 

ENONCER les procédures de calcul des intersections 

S 5.2- CALCUL DES CANEVAS 
- Rattachement  
 
- Cheminement polygonal  
 
- Cheminement altimétrique direct et indirect 
 
- Écarts de fermeture, tolérances, compensations  

DECRIRE la procédure du rattachement d'un point 
 
ENONCER le mode de calcul : 

- des coordonnées des sommets d’un 
cheminement 

- des altitudes des points  
 
ENONCER le principe de compensation 
 
 

S 5.3- DIVISIONS DES SURFACES 
- Cas simples de division de surface  DECRIRE la procédure de division d'une surface  

S 5.4- RACCORDEMENTS 
- Raccordements circulaires simples  

 
DÉCRIRE la procédure de calcul des éléments 
caractéristiques 
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S 6 TRAITEMENTS GRAPHIQUES 
 
L’outil informatique est utilisé à toutes les étapes du traitement de données. Il permet de réaliser un plan 
simple, de gérer des informations graphiques et numériques.  
 

Connaissances 
(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 6.1- REPRÉSENTATIONS DU RELIEF 
- Méthode d'interpolation d’altitudes de points à partir 

d’un plan topographique 
DÉCRIRE la procédure de l’interpolation, à partir de 
semis de points, à partir de courbes de niveau 

- Courbes de niveau  
- Formes élémentaires du relief 

 

CARACTERISER le relief 

- Profils en long et en travers extraits d’un plan 
topographique  

ENONCER la méthode de tracé des différents profils 
(en long et en travers) 

S 6.2- PLANS TOPOGRAPHIQUES ET CONVENTIONS 
- Échelles  
- Précision graphique  
- Plans réguliers 
- Représentation de la planimétrie  
- Représentation de l’altimétrie  
- Habillage et présentation des plans  

ENONCER la valeur de la précision graphique 
DISTINGUER les différents types de plans 
(réguliers, …) 
DECRIRE les différentes méthodes de report de points 
DECRIRE les signes conventionnels, les types 
d’écritures, les types de traits, les symboles et légendes

S 6.3- EXPLOITATION DES PLANS 
- Superficie graphique  DECRIRE le mode de détermination d'une superficie 

graphique 
- par décomposition en triangles,  
- par digitalisation 
- par scannérisation 

S 6.4- INFOGRAPHIE 
- Logiciel de calcul  
- Digitalisation  
- Scannérisation 
- Logiciel de DAO  

DECRIRE les principales fonctions d'un logiciel de 
calcul, de digitalisation, de scannérisation, de DAO, …  
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FONCIER ET DROIT PROFESSIONNEL 

 
S 7 FONCIER 

 
La connaissance de notions de droit foncier et de droit du sol est indispensable pour participer aux taches 
spécifiques confiées au géomètre. 
 

Connaissances 
(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 7.1- CADASTRE 
- Documentation cadastrale  DÉCRIRE le plan cadastral et son évolution  

DECRIRE l’utilisation de la documentation cadastrale 
- Conservation cadastrale DECRIRE les différents modes d’établissement des 

D.M.P.C. 
DECRIRE un cas simple d'établissement de D.M.P.C. 
ou D.A. Numérique 
CITER les modes de rénovation du cadastre 

- Publicité foncière CITER les intervenants dans la publicité foncière et leur 
rôle 

 
 
 

S 8 DROIT 
 
La connaissance du droit en général et du système judiciaire en particulier sont nécessaires dans la mise en 
œuvre d'activités professionnelles rigoureuses et conformes à la législation en vigueur. 
 

Connaissances 
(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 8.1- DROIT CIVIL 
- Le code civil DECRIRE l’organisation générale de ce code 
- Les personnes  DISTINGUER les différentes personnes juridiques, les 

actes de l’état civil, les unions civiles, filiations et 
successions. 

- Les biens  DISTINGUER les différents types de biens 
- la propriété  DISTINGUER la propriété, la nue-propriété, l’usufruit 

DECRIRE la notion de possession 
S 8.2- DROIT DE L’URBANISME 
- Les documents d’urbanisme : SCOT, P.L.U., carte 

communale, règles générales d’urbanisme... 
CITER les documents d’urbanisme et les principales 
opérations d'urbanisme 
DONNER des exemples d’informations pouvant être 
extraites de ces documents 

- Les autorisations d'urbanisme  CITER et CARACTERISER les principales demandes 
d’autorisation  
DECRIRE les procédures administratives liées aux 
demandes d’autorisation 
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DOMAINES PARTICULIERS D’INTERVENTION DU TOPOGRAPHE 

 
S 9 AMÉNAGEMENT 

 
Connaissances 

(Notions, concepts) Limites de connaissances 

S 9.1- Urbanisme DECRIRE les opérations d’urbanisme 
S 9.2- Lotissement 
- Définition 
- Procédure, composition d’un dossier 

 

CITER la définition juridique du lotissement 
DÉCRIRE la procédure de l’opération de lotir 
ENUMERER les pièces constitutives d’un dossier de 
lotissement 

S 9.3- Paysage et environnement DECRIRE les contraintes environnementales et 
paysagères 

S 9.4 - Accessibilité du cadre bâti 
Dans le cadre d’un projet de construction d’un bâtiment, il s’agit d’expliciter la prise en compte des dispositions 
permettant aux personnes en situation de handicap, d’accéder au cadre bâti et d’utiliser ses équipements. 

 
- - Les différents types de handicaps 
 
- - Conception d’un bâtiment : 

> réglementation sur l’accessibilité du cadre bâti 
pour les personnes handicapées  
> caractéristiques des aménagements et 
équipements 

 

 
- DISTINGUER les différents types de handicaps. 
- LISTER les ouvrages, équipements et dispositions 

prévues contribuant à l’accessibilité  
- METTRE EN RELATION les dispositions prévues 

avec les différents types de handicaps 
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CORRESPONDANCE 
COMPETENCES / SAVOIRS 

 
 
 
 

  SAVOIRS 

  
En

vi
ro

nn
em

en
t P

ro
fe

ss
io

nn
el

 

To
po

gr
ap

hi
e 

G
én

ér
al

ité
s 

Sa
is

ie
 d

es
 d

on
né

es
 : 

In
st

ru
m

en
ts

 e
t 

m
ét

ho
de

s 
Sa

is
ie

 d
es

 d
on

né
es

 : 
A

pp
lic

at
io

ns
 e

t 
m

ét
ho

de
s 

pa
rt

ic
ul

iè
re

s 

Tr
ai

te
m

en
ts

 n
um

ér
iq

ue
s 

Tr
ai

te
m

en
ts

 g
ra

ph
iq

ue
s 

Fo
nc

ie
r  

D
ro

it 
 

A
m
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CAPACITÉS  
GÉNÉRALES COMPÉTENCES S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9

C1.1 Collecter et gérer des informations X X X X X X X X X 

C1 

S
’in

fo
rm

er
 

C
om

m
un

iq
ue

r 

C1.2 Elaborer un document (écrit et/ou 
graphique) X X X X X X X X X 

C2 

A
na

ly
se

r  

C2.1 Analyser un dossier X X X X X X X X X 

C3.1 Adapter le protocole de réalisation  X X       

C3.2 Effectuer des mesures, lever, 
implanter  X X X   X   

C3.3 Exploiter des mesures de terrain  X X X X X    

C3.4 Conduire un calcul  X X X X X X  X 

C3 

P
ro

du
ire

 

C3.5 Réaliser des croquis de terrain  X X X  X X   

C4.1 Suivre la gestion du matériel 
topographique   X X   X   

C4 

C
on

trô
le

r 

C4.2 Assurer son autocontrôle  X X X X X X X X 
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GLOSSAIRE 
 

Sigles – Abréviations SIGNIFICATION – COMMENTAIRE 

C.A.O. Conception Assistée par Ordinateur 
C.C.T.P.  Cahier des Clauses Techniques Particulières 
C.U.  Certificat d’Urbanisme 
D.A.N. Document d’Arpentage Numérique 
D.A.O. Dessin Assisté par Ordinateur 
D.D.A.F. Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt 
D.D.E.  Direction Départementale de l’Equipement 
D.I.C.T.  Déclaration d’Intervention et de Commencement de Travaux 
D.M.P.C. Document Modificatif du Parcellaire Cadastral 
D.U.  Document Unique 
E.P.I.  Equipement de Protection Individuelle 
G.I.E. Groupement d’Intérêt Economique 
G.P.S. Global Positioning System 
I.G.N. Institut Géographique National 
I.N.R.S.  Institut National de Recherche et de Sécurité 
N.G.F.  Nivellement Général de la France 
N.T.F.  Nouvelle Triangulation Française 
O.G.E. Ordre des Géomètres Experts 
P.A.E.  Plan d’Assurance Environnement 
P.A.Q.  Plan Assurance Qualité 
P.L.U Plan Local d’Urbanisme 
P.P.M. Partie Par Million 
P.P.R.N.P. Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
P.P.S.P.S. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
R.G.E. Référentiel à Grande Echelle 
R.G.F. Réseau Géodésique Français 
S.A. Société Anonyme 
S.A.R.L. Société A Responsabilité Limitée 
S.C.O.T. Schéma de COhérence Territoriale 
S.G.B.D. Système de Gestion de Bases de Données 
S.I.G. Système d’Informations Géographiques 
T.A.F. Techniques des Améliorations Foncières 
Z.A.C. Zone d’Aménagement Concerté 

 
Pour la rédaction de ce référentiel, les définitions suivantes ont été adoptées : 

Lever : Ensemble d’opérations de recueil de données  
Levé : Document résultant du lever 
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