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AVERTISSEMENT 
 
Ce document traite du thème de la topographie et du nivellement appliqué à l’hydrologie, 
sujet vaste et complexe qu’il est illusoire de prétendre explorer de manière exhaustive en 
quelques pages. Complété par les notes, visites de terrain et échanges d’expériences entre 
participants, ce document devrait constituer un bon mémento pour les hydrométristes anciens 
ou nouveaux qui suivent ce cours. 
 
Ce document, dont la diffusion est strictement limitée, à été préparé à partir des ouvrages cités 
en référence dont nous avons extrait les passages qui nous paraissaient les plus didactiques, et 
de l’expérience professionnelle de l’animateur. 
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INTRODUCTION 

L’hydrométrie pratique fait appel pour de nombreux travaux aux techniques de nivellement : 
calage des échelles, profils en long et en travers des stations, détermination des pentes de 
lignes d’eau, rattachement d’échelles etc. dans certains cas, les résultats de ces travaux de 
nivellement sont aussi importants, sinon plus, que les jaugeages eux-mêmes  
 
Cette note rappelle en même temps les principes essentiels du nivellement et devrait servir de 
mémento aux opérateurs hydrologiques de terrain qui n'ont pas l'occasion de manipuler 
souvent pour effectuer, aussi correctement que possible, les levés simples de rattachement 
d'échelles limnimétriques, les profils en long, profils en travers et les implantations de stations 
hydrométriques en général.  
 
Les méthodes qui sont proposées ainsi que les imprimés de terrain tiennent compte du fait 
qu’il est indispensable que tous les éléments constitutifs du travail de terrain soient consignés 
pour que le dépouillement des travaux au bureau puisse être réalisé par un agent autre que 
celui qui a exécuté les mesures sur le terrain. 
 
Les croquis proposés dans cette note sont de Jean Thiébaux et doivent  faciliter la 
compréhension du texte et des travaux pratiques. 
 
1 NIVELLEMENT 

1.1 DEFINITIONS 

La topographie est l’art de représenter sur un plan la configuration réelle du terrain. 
 
La planimétrie a pour but de représenter la projection, sur un plan horizontal, de tous les 
points situés sur le terrain. Pour cela on mesurera les distances séparant les différents points 
les uns des autres ainsi que les angles pour rattacher ces différents points. 
 
Le nivellement ou altimétrie est l’ensemble des opérations topographiques qui permet de 
déterminer l'altitude d'un point à partir de l'altitude connue d'une référence, après avoir calculé 
la dénivelée entre ces deux points. 
 
On pourra distinguer le nivellement direct nécessitant l'utilisation d'un niveau et d'une mire et 
le nivellement indirect résultant de la mesure de l'angle vertical et de la distance horizontale 
ou inclinée entre les 2 points. 
 
On utilise un niveau (fig. 1.1) pour engendre le plan horizontal de visée et une mire pour 
mesurer les dénivelées des points visés avec ce plan horizontal. 
 
L’altitude d’un point A étant connue, on appellera « visée arrière » ou AR la lecture faite sur 
la mire posée sur le point connu, et « visée avant » ou AV, la lecture sur la mire posée sur le 
point B dont on veut connaître l’altitude. 
 
La différence entre les visées arrière et avant donne la différence d’altitude entre les points A 
et B, si cette différence est positive, le point B est plus haut que le point A, si elle est négative, 
le point B est plus bas que le point A. 
L’altitude du point B s’obtient en ajoutant algébriquement la différence calculée à l’altitude 
du point A. 
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Figure 1.1 : un niveau en station 

1.2 TRANSPORT 

Le niveau est un appareil simple mais tout de même fragile qu'il faut obligatoirement 
transporter dans son coffre protecteur, lui-même placé dans une boîte en bois garnie de 
mousse. Dans le véhicule, placer la boîte à plat, à l’endroit et en général dans la cabine.  
 
Les mires, également très fragiles, doivent être transportées dans des mousses ou des étuis en 
toile épaisse et surtout pas en porte-à-faux avec des objets lourds dessus. 
 
Les trépieds sont également fragiles. Eviter les placer avec des objets lourds dessus, les porte-
à-faux, les frottements contre objets durs. La plaque de couche doit être protégée par sa 
housse en cuir ou son capuchon en plastique d’origine. Eviter d'accrocher les vis papillons et 
de les casser ou de les tordre. 
 
On peut savonner les parties de bois coulissantes pour faciliter leur glissement. 
 
1.3 CONTROLE DE NIVEAU 

Un niveau déréglé génère un cône et non un plan horizontal mais les résultats peuvent être 
corrects si les points vises sont à la même distance du niveau. Il est donc impératif, avant de 
commencer un relevé, de vérifier si le niveau est en état. 
 
Pour cela on effectue un contrôle rapide en procédant comme suit : (voir figure 1.2). 
 
Placer deux crapauds (voir figure 1.3) ou deux piquets P1 et P2 à environ 50 m de distance 
l'un de l'autre. 
 
Mettre en station en S1 à 50 m environ de P1. Lire la mire placée sur P1 puis sur P2. 
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Appelons ces lectures respectivement L1 et L2. Déplacer le niveau et mettre en station en S2 
à environ 50 m du piquet P2 et lire la mire placée sur P2 puis sur P1. Appelons ces lectures 
L3 et L4. Le niveau est bien réglé et en état si : 
 

(L1 - L4) = (L2 - L3) 
 

Les deux nombres trouvés doivent être égaux au mm près. 
 

 
Figure 1.2 : Contrôle d’un niveau 

 

Toujours protéger le niveau du soleil 
 

Essuyer les lentilles avec un mouchoir fin et propre  
ou une peau de chamois spéciale 

 
 

NE JAMAIS DEMONTER UN APPAREIL 

L'ENVOYER EN REPARATION CHEZ UN SPECIALISTE 
 

 
Figure 1.3 : Crapaud topographique 
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1.4 PRINCIPE DU NIVELLEMENT 

Un nivellement est un relevé de points précis et d'altitudes variées appelé profil, cheminement 
ou rattachement. 
 
Il consiste à mesurer les différences d'altitude entre deux ou plusieurs points. Le principe est 
donné sur la figure 1.4. C'est le dispositif le plus simple mais peu pratique et peu rapide, 
surtout lors de mesure de distances et de nombre de points important. On utilise alors un 
niveau simple ou automatique. En général en hydrologie, les nivellements demandés sont des 
profils en travers d’une rivière à une section donnée ou un profil en long sur 500 m de part et 
d'autre d'une section ou encore des rattachements d'éléments d'échelles de batterie à un repère. 
 

 
Figure 1.4 : Principe du nivellement au niveau 
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Tous ces travaux se font au niveau et/ou à la chaîne, les théodolites étant plus spécialement 
utilisés par les professionnels. On procède, suivant la topographie des lieux et des accès, par 
cheminement ou par rayonnement. (Voir fig. 1.5 et 1.6). 
 

 
Figure 1.5 : Nivellement par cheminement 

 
Figure 1.6 : Nivellement par rayonnement 
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2 TECHNIQUE DU NIVELLEMENT 

La différence de niveau entre deux points (nivellement) peut être déterminée à partir de trois 
procédés différents suivant le relief, les accès, et les possibilités et conditions du moment. 
(Voir figures 2.1, 2.2 et 2.3). 
 
1°/ L'instrument est placé au-dessus de l'un des deux points et la hauteur Ho est mesurée. 
Cette hauteur est la distance entre le point P1 d'altitude connue et l'axe de la lunette de visée. 
La mire est placée verticalement sur le deuxième point P2 et la lecture L1 est effectuée. 
 
La différence de niveau entre P1 et P2 est : h = L1 - Ho 
 
Ou encore, si l'on résonne en altitude : Altitude de P1 + Ho - L1 = Altitude de P2 

 
Figure 2.1 : Principe de nivellement  

 
2°/ L'instrument est placé entre les deux points de préférence et si possible à peu près au 
milieu. La lecture L1 est effectuée sur la mire placée sur P1 puis L2 sur la mire placée sur P2. 
 
La différence de niveau est : h = L2 - L1 
 
Ou encore, si l'on raisonne en altitude : Altitude de P1 + L1 - L2 = Altitude de P2 

 
Figure 2.2 : Principe de nivellement  
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3°/ L'instrument ne peut pas être placé sur un point ni entre les points. On met alors en station 
derrière ou à côté et on effectue les lectures L1 et L2.  
 
La différence de niveau est : h = L2 - L1 
 
Ou encore, si l'on raisonne en altitude : Altitude de P1 + L1 - L2 = Altitude de P2 

 
Figure 2.3 : Principe de nivellement  

 
REMARQUE : 
 
C'est dans le 2ème cas (station entre les deux mires) que la mesure est la plus précise, car les 
erreurs résiduelles de réglage de l'instrument se compensent réciproquement, à condition 
d'être à égale distance entre les deux points visés. Pour cette raison on a intérêt à se placer, si 
possible, à peu près au milieu entre les deux mires. 
 
2.1 NIVELLEMENT PAR CHEMINEMENT 

C'est surtout lorsque l'on fait un profil en long ou le rattachement d'une batterie d'échelle à un 
macaron du Nivellement Général éloigné que l'on procède par cheminement. 
 
En résumé, lorsque l'on a une grande distance peu accidentée à couvrir, il faut utiliser cette 
méthode qui est la plus rapide. (Voir figure 2.4). Le travail doit être fait par étapes, la distance 
de visée normale étant de 50 à 60metres (en terrain fortement incliné, elle sera plus courte). 
Mais si la visibilité est bonne, les portées maximums seront de l'ordre de 100 m 
 
Mire claire, éclairage bon, température pas trop élevée, pour cela on a toujours intérêt à 
travailler très tôt le matin. 
 
En cheminement, on peut utiliser les fils stadimétriques pour mesurer les distances. Celle-ci 
donne un travail suffisamment précis pour un rattachement ou pour un profil en long (voir 
chapitre mesure des distances). 
 

VITESSE D'AVANCEMENT : 1 à 2 km/h 
 

FAIRE DES PORTEES EGALES ENTRE DEUX POINTS 
 
La mire est placée au point origine A = 1. La station de l’appareil i1 est choisie de telle sorte 
que la visée horizontale arrière ne se trouve pas au-dessus de l’extrémité supérieure de la mire 
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et que la visée avant tombe aussi sur la graduation de la mire se trouvant au point 2 à une 
distance approximativement identique de l’instrument. On peut alors effectuer la lecture 
arrière r1 sur le point origine 1 et la lecture avant v1 sur le point pivot 2. L’appareil est alors 
déplacé en i2. La mire restant en place au point 2 est alors tournée avec précaution de façon à 
ce que les graduations se trouvent face à la nouvelle station de l’appareil. Les lectures sont 
effectuées comme précédemment, c’est-à-dire lecture arrière r2 sur le point 2 et lecture avant 
v2 après que la mire soit déplacée au point 3. Poursuivre ainsi jusqu’à la dernière lecture avant 
v3 sur le point B = 4. Les lectures r et v sont consignées dans le carnet de terrain. 
 
Si l’on a besoin de connaitre uniquement la différence de niveau ΔH entre les points A et B, il 
suffit de soustraire la somme des lectures avant v (-4,60) de la somme des lectures arrières b 
(+6,50) c’est-à-dire ΔH = 6,50 – 4,60 = 1,90. 
 

 
Figure 2.4 : Nivellement par cheminement 

 
Exemple de nivellement cheminé 

Pt N° Visée arrière r Visée avant v Remarques 
A = 1 +2.50  r1 

2  -1.80 v1 
2 +0.90  r2 
3  -1.90 v2 
3 +3.10  r3 

B = 4  -0.90 v3 
 +6.50 -4.60 Somme 
 -4.60   

+1.90 = différence de niveau AB ΔH 
 

2.2 NIVELLEMENT PAR RAYONNEMENT 

On procède par rayonnement lorsque l'on ne peut pas, pour des raisons de pratique, d'accès ou 
de commodité, se mettre en station entre deux mires sur l'axe des relevés, c'est le cas 
généralement pour un rattachement d'échelle ou de profil en travers avec berges à fortes 
pentes. (Voir figure 2.5). 
 
Les distances entre piquets sont alors relevées à la chaîne horizontalement. 
 
On peut aussi faire "chaîne et stadia" et relever les angles, mais c'est déjà du ressort de 
topographes avertis. Il est conseillé notamment dans l’exécution des profils en travers de 
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mesurer toutes les distances entre piquets au décamètre. On utilise les stadia pour effectuer 
des contrôles de distances cumulées par exemple.  
 
Si plusieurs visées sont prises dans différentes directions à partir de la même station ⊗, on 
n’inscrit dans la première colonne du tableau que la lecture arrière, c’est-à-dire celle faite sur 
la mire placée au point A d’altitude HA. 
 
Toutes les autres lectures sur la mire placée successivement sur les points rayonnes sont 
traitées comme lectures avant et notées dans la deuxième colonne du tableau. Les altitudes de 
ces points sont calculées en soustrayant de l’altitude de l’instrument chaque fois la lecture 
avant v du point correspondant (HA + lecture arrière r = 594.20) ; le résultat est noté dans la 
troisième colonne du tableau. 
 
Pour contrôler que la position de l’instrument ne s’est pas modifiée pendant les mesures, on 
termine par une nouvelle lecture sur la mire placée en A. Elle sera considérée maintenant 
comme lecture avant et en la soustrayant de ⊗, on doit obtenir l’altitude HA. 
 

 
Figure 2.5 : Nivellement par rayonnement 

 
Exemple de nivellement rayonné 

Pt N° Altitude 
Visée arrière 

Visées avant 
rayonnées 

Altitudes 
rayonnées 

Remarques 

A 592.20   Point niv. 23 
r1 + 2.20    
⊗ 594.20    
v1  - 1.80 592.40 Caillou 
V2  - 1.90 592.30 Pierre 
V3  - 2.50 591.70 Pointe rocher 
V4  - 2.30 591.90 Pieu 
V5  - 2.70 591.50 Caniveau 

     
vA - 2.21   Contrôle 
Α 591.99    
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2.3 NIVELLEMENT DE SURFACE 

Pour déterminer des différences de niveau à l'intérieur d'un périmètre limité, on peut couvrir 
celui-ci d'un réseau plus ou moins dense de points dont les altitudes seront mesurées. 
 
Lorsque le niveau est correctement calé, la ligne de visée de la lunette est horizontale quel que 
soit l'angle de visée (voir figures 2.6 et 2.7). 
 
Si l'on ajoute la hauteur Ho de l'instrument à l'altitude du point initial P1, on obtient l'altitude 
de la ligne de visée. En soustrayant de celle-ci les lectures de mire L2 L3 etc., on obtient 
l'altitude du sol aux points P2 P3 etc. 
 

 
Figure 2.6 : Mesure de surface 

 
Si l'on a relevé les angles X1 X2 X3 et les distances entre les points et la station et les points 
entre eux, on peut alors facilement les reporter en plan et tracer les courbes de niveaux. 
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Figure 2.7 : Levé en plan sur courbes de niveau 

 
2.4 PROFIL EN LONG 

Un profil en long s'effectue en général de part et d'autre d'une station hydrométrique 
(figure 2.8).  
 
La distance à relever en amont et en aval de la section est fonction de l'importance de la 
rivière, de sa largeur et des ruptures de pentes. 
 
En moyenne et pour des cas normaux, nous indiquons ci-dessous les ordres de grandeurs des 
distances généralement suffisantes : 
 
− pour des petits canaux 50 m de part et d'autre de la section 
− pour des canaux de quelques mètres de largeur, 100 m de part et d'autre 
− pour des rivières de 100 m de large, relever sur 500 m en amont et 500 m en aval. 
− pour des rivières de 200 m de large, il faut au moins 1 km de part et d'autre 
− pour des rivières de 400 m de large, relever sur plus de 2 km de chaque côté de la 

section 
− En règle générale, plus le levé est long, mieux il sera exploitable. 

 
Il faut suivre l'axe principal de l'a rivière imaginée en crue et non pas les méandres de 
l'étiage qui serpentent de gauche à droite au fond du lit mineur. En effet, le profil en long est 
surtout effectué pour calculer la pente et la vitesse théorique à des débits importants et non 
aux étiages. 
 
Après une crue, on suit sur une rive les laisses de crue qui reflètent parfaitement ce qu'était la 
pente de la ligne d'eau pendant cette crue. Les laisses de crue sont les traces maximums 
laissées par la crue, sable, brindilles, etc. Eviter les herbes accrochées aux branches souples 
qui ont été forcément couchés par la vitesse et indiquent des traces trop hautes une fois 
relevées. 
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Les portes mires placent la mire juste sur ces traces de laisses de crue. 
 

 
Figure 2.8 : Profil en long 

 
2.4.1 PIQUETS 

Il faut, pour faire un bon nivellement, que la mire repose et pivote sur des points durs repérés, 
sans bouger d'altitude. 
 
Pour cela, on utilise des crapauds ou des piquets généralement en bois. 
 
L'idéal avec les piquets, c'est d'en enfoncer un sur l'endroit que l'on désire niveler au ras du sol 
et d'y mettre à côté une fiche numérotée indiquant le numéro du point (voir figure 2.9). 
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Figure 2.9 : Piquets et repères 

 
2.4.2 MISE EN STATION 

La mise en station d'un niveau doit être rapide et correcte. Pour arriver à caler, il faut procéder 
toujours de la même façon et dans le même ordre. 
 
Avant de fixer l'appareil sur sa plaque de couche, vérifier que les surfaces d'appuis sont 
exemptes de terre ou de grain de sable. 
 
Les pieds télescopiques sont mis en extension totale ou partielle puis écartés de façon à placer 
la plaque de couche à hauteur du menton en position normale debout. 
 
On enfonce les pointes acier dans le sol en appuyant avec le pied. En terrain meuble repasser 
plusieurs fois sur les pieds. On règle la plaque de couche à peu près horizontale en agissant 
sur les pieds coulissants du trépied. 
 
Placer alors la lunette parallèle à deux vis micrométriques la nivelle vers soi. (Figure 2.10 
Position I). En agissant simultanément sur les deux vis 1 et 2 (en même temps) d'un nombre 
de tours et toujours dans le sens opposé l'une par rapport à l'autre c'est-à-dire que les deux 
pouces rentrent à l'intérieur ensemble ou sortent, on amène la bulle de la nivelle sphérique 
dans l'axe perpendiculaire à la lunette. 
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Figure 2.10 : Mise en station du niveau Position 1 

 
On fait alors pivoter la lunette à angle droit (90°) dirigée sur la vis 3 (Figure 2.10 Position II) 
et on amène la bulle à sa place en agissant uniquement sur la vis 3. Avec un peu d'habitude, 
cela suffit pour caler le niveau correctement. Dans le cas contraire, on revient à la position I et 
on continue la même opération, lunette parallèle aux vis 1 et 2, affiner le calage toujours sur 
les deux vis en même temps et sens opposé puis revenir en position II à 90° et placer 
correctement la bulle dans le cercle central de la nivelle en agissant uniquement sur la vis 3. 
 

 
Figure 2.10 : Mise en station du niveau Position 2 

 
Le réglage peut être impossible si la plaque de couche est trop inclinée, le déboitement des vis 
calantes insuffisant ou si un ou plusieurs vis calantes sont bloquées. 
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2.4.3 REGLAGE DE VISEE 

Le niveau en station, la mire en place, il s'agit de faire les lectures nécessaires. Les réglages 
sont un peu différents suivant le type d'appareil utilisé mais sont généralement du même 
genre. Visée grossière de la mire avec le guidon au-dessus de la lunette du type carabine. On 
règle ensuite la netteté des réticules une fois pour toutes. Ce réglage est différent suivant la 
vue de l'opérateur. Les réticules sont les fils vus au travers de la lunette. Fils de visée qui 
doivent être réglés très nets, fins et bien noirs. Il y a généralement un fil vertical et 3 
horizontaux, celui du milieu plus long ou avec un V côté gauche (voir figure 2.11). 
 
On règle ensuite la netteté de l'image sur la mire comme avec des jumelles en agissant sur une 
vis latérale qui est en général plus grosse que les autres. 
 
Avant chaque lecture, certains appareils demandent un réglage des bulles à coïncidence ou 
d'appuyer sur un bouton afin de vérifier la suspension des primes (cas des niveaux 
automatiques). Suivre les indications spécifiques à chaque appareil. 
 
Le déplacement fin et latéral de la lunette pour amener les réticules sur la mire à la meilleure 
position souhaitée afin de faciliter les lectures s'effectue à l'aide d'un bouton généralement 
situé devant l'appareil. 
 

 
Figure 2.11 : Réglage de la netteté 

 
2.4.4 LECTURES ET CONTROLE 

Il est vivement conseillé de lire systématiquement les trois fils et de les écrire. C'est-à-dire la 
lecture correspondant au fil du HAUT la lecture MILIEU et la lecture du BAS. 
 
 Immédiatement on effectue le contrôle afin d'éviter toute erreur en faisant : 
 
 Lecture du HAUT     Lecture du MILIEU 
     - Lecture du MILIEU        - Lecture du BAS 
     =  x         =           x 
 
Les deux différences doivent être égales, à 2 ou 3 près. On peut aussi faire HAUT + BAS = 
MILIEU x 2 ce qui revient au même, mais peut être moins simple. Prendre la formule qui 
convient le mieux. 
 
2.4.4.1 EXEMPLE : 
  Lecteur du fil HAUT   1553 
  Lecture du fil MILIEU  1357 
  Lecture du fil BAS   1160 
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2.4.4.2 CONTROLES : 
 
       - 1553   - 1357 
  1357     1160 

    196       =      197 
 
Ou :  
 

       1357 
    + 1357 

       1357 
     x      2 

     1553 
  + 1160 

     2714                2714          =      2713 
 
2.4.4.3 DENOMINATION 
 
On appelle généralement les points où l'on a placé le niveau ; des Stations. Il est préférable de 
les appeler dans l'ordre d'avancement c'est-à-dire S1 S2 S3, etc. 
 
Les piquets nivelés à la mire peuvent s'appeler n'importe comment mais de façon à les 
reconnaître facilement. En général P1 P2 P3, etc. mais aussi Ro R1 R2 pour des bornes 
repères ou encore HE1 ce qui peut vouloir dire Haut de l'Echelle 1 m. L'essentiel est que 
l'opérateur s'y retrouve lors du dépouillement. 
 
Les piquets conservent le même numéro durant tout le nivellement, ex. : P3 à l'aller et P18 au 
retour. C'est toujours P3. Si le profil en long passe sur un piquet du profil en travers, le piquet 
portera la même appellation sur les deux profils. De même, on ne trouvera évidemment pas 
deux fois la même dénomination sur deux points différents. 
 
En nivellement classique, les "COUPS AVANT" sont ceux que l'on vise dans le sens de la 
progression. Les "COUPS ARRIERE" sont évidemment ceux que l'on lit à travers la lunette 
en regardant vers d'où l'on vient. Les coups avant sont calculés en négatif et les coups arrières 
en positif. (Voir chapitre FERMETURE). 
 
2.4.5 ALTITUDE 

L'altitude REELLE ou ABSOLUE (voir figure 2.12), est l'altitude vraie d'un point côté par 
rapport à un nivellement officiel NG (Nivellement Général) qui couvre tout le pays et part du 
zéro moyen de la mer. Tous les points nivelés et déduits de cette origine sont donc en altitude 
REELLE. 
 
A chaque fois que l'on peut se rattacher à une borne  NG, donc d'altitude REELLE connue on 
à intérêt à le faire. 
 
L'altitude FICTIVE (voir figure 2.13), est une altitude "inventée" imaginaire que l'on impose 
à une borne "départ" et d'où seront déduites toutes les autres altitudes. Il est conseillé 
d’attribuer à la borne principale de la station une altitude de  50.000 m comme altitude fictive 
de point de départ. Ce niveau permettra de coter tous les points des profils en longs, en 
travers, échelles, laisses de crues et même les points de jaugeages. Ces altitudes fictives, 
pourront être converties automatiquement en altitudes réelles quand la borne principale sera 
rattachée au NG. 
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Figure 2.12 : Altitude réelle 

 

 
Figure 2.13 : Altitude fictive 
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2.4.6 MIRE 

La tenue de la mire se fait jambes écartées et en appui sur le front les yeux fixés sur la nivelle. 
 
Surtout s'il y a du vent, c'est le seul moyen de faciliter les lectures. (Voir figure 2.14). 
 
Pour ne pas fatiguer inutilement le porte-mine convenez de travailler toujours avec les mêmes 
signes pour lui "dire", déplacement, lecture, fin de lecture, à gauche, à droite, reculer ; 
avancer, monter, descendre etc. 
Ne jamais laisser une mire au soleil pendant une pose ni la placer en porte à faux. 
 
On doit de temps en temps vérifier que la nivelle est bien réglée sur la mire. Pour cela on 
place la mire parfaitement verticale, dans tous les sens avec un niveau de façon ou un fil à 
plomb et on amène la bulle dans le cercle de la nivelle à l'aide des 3 vis de réglage situées 
sous la cage de la nivelle. Bloquer ensuite avec la vis centrale. 
 
Si la mire change de piquet la station doit rester en place. Si la station (le niveau) change de 
place la mire doit rester sur son piquet et seulement pivoter. 
 
ON NE DOIT JAMAIS VOIR LA MIRE ET LE NIVEAU SE DEPLACER 

EN MEME TEMPS. 
 

 
Figure 2.14 : Mire topographique 
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2.4.7 MESURE DES DISTANCES 

Comme il a déjà été écrit au chapitre NIVELLEMENT PAR RAYONNEMENT on peut 
mesurer les distances soit à la chaîne d'arpenteur soit à la STADIA. 
 
Attention au chaîne "inversée" et ne jamais mesurer le long de la pente, ce qui est faux, mais 
toujours à l'horizontal (voir figure 2.15). 
 

 
Figure 2.15 : Mesure de distance 

 
Les mesures à la stadia donnent la distance entre le niveau (la station) et la mire. Cette mesure 
n'est pas très précise mais suffit en général pour les levés hydrologiques courants 
 
La distance entre le niveau et la mire est égale à : Lecture du fil HAUT - lecture du fil BAS 
XK. K étant un coefficient pris suivant les travaux pour utiliser une unité de mesure pratique 
ou représentative en générale le mètre et en fonction de l'écart des réticules. En principe les 
réticules des niveaux ont un écart des fils stadimétriques de 1 pour 100, c'est-à-dire que si on 
lit sur le fil du HAUT 3485 et sur le fil du BAS 3170 la distance entre le niveau et la mire est 
de : 
 
 3485 - 3170 = 315 mm 
   315 mm x k = 315 x 100 = 3150 mm = 31,5 m 
  (Si k = 100) à vérifier. 
 
 Sur certains appareils, il peut être égal à 0,3 : 100. 
 
 En pratique on prend K = 10 en diviseur pour obtenir des mètres soit : 
 
    315 
 3485 - 3170 =    _______ soit 31,5 m 
      10 
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2.4.8 CERCLE ET MESURES D’ANGLES 

Les mesures d'angle se font sur le cercle, soit en grades soit en degrés. Le préciser dans la 
colonne observations. Un cercle gradué en grade est divisé en 400 pour un tour complet et en 
360 pour celui gradué en degrés. 
 
Les sous divisions du grade sont des 1/10 ou 1/100 et les sous divisions de degrés sont des 
minutes. (60 minutes pour 1 degré). Les systèmes et les graduations suivant le type d'appareil 
utilisé sont très variables. 
 
Nous représentons les principaux niveaux qui sont utilisés en général par les équipes 
d’hydrologues sur les différents croquis des figures 2.16 à 2.19). 
 

 
Figure 2.16 : Mesure d’angle sur un niveau WILD NK01 

 

 
Figure 2.17 : Mesure d’angle sur un niveau KERN GK23 
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On relève les angles lorsque l'on veut restituer sur plan, la position exacte des points nivelés 
en plus de leur altitude. 

 

 

Figure 2.18 : Mesure d’angle sur un niveau WILD NK2 
 

 
Figure 2.19 : Mesure d’angle sur un niveau ZEISS NI2 
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3 FERMETURE 

La fermeture est le fait de terminer son nivellement sur un point déjà connu en altitude. 
 
Soit revenir au point de départ, soit aller sur un autre repère déjà nivelé par ailleurs et par 
conséquent d'altitude déjà connue. 
 
C'est le seul moyen de contrôler si tout le nivellement est bon et d'évaluer sa précision. 

 
LA FERMETURE EST OBLIGATOIRE 

 
Exemple : si l'on commence un nivellement par le piquet P1 on lui donne une altitude fictive 
50,000 m. Après avoir fait tout le tracé souhaité on revient au piquet P1. Il est bien évident 
que les calculs doivent conduire à retrouver l'altitude de 50,000 m à la fin, à quelques 
centimètres ou millimètres près suivant la précision nécessaire désirée. 
 
Si l'on commence sur un macaron NG dont l'altitude réelle connue est de par exemple 
367,630 m et que l'on termine sur un autre repère NG d'altitude connue par exemple 388,302 
m il est évident que commençant les dépouillements à 367,630 on doit finir à 388,302 ou 
proche de ce chiffre. 
 
Dans le cas contraire, il y a une ou plusieurs erreurs de lectures au cours du nivellement ou 
dans les calculs. 
 
Le contrôle de la fermeture doit se faire sur le terrain afin d'éviter un autre déplacement en cas 
d'erreur surtout si l'on travaille loin de son point d'attache. 
 
Pour faciliter ces travaux de contrôle de fermeture, il est conseillé de placer sur les stations 
plusieurs bornes repères stables sur les deux rives, au niveau du profil des échelles, du profil 
des jaugeages au bateau etc. Ces bornes devront être rattachées entre elles et leur altitude 
connue et mentionnée dans le dossier de station dont les équipes de terrain doivent avoir une 
copie quand ils sont en déplacement.  
 
3.1 CALCUL DE LA FERMETURE 

Le calcul de la fermeture est simple et rapide. Il consiste à effectuer une suite d'additions et de 
soustractions. 
 
On commence par poser l'altitude du point de départ par exemple 50,00m auquel on ajoute la 
lecture MILIEU de la mire sur ce point P1 par exemple 2864. Ceci est l'altitude de la ligne de 
visée de la station 1 (voir figure 3.1). Puis on soustrait de cette altitude la lecture MILIEU lue 
sur la mire au dernier piquet lu depuis la station 1 par exemple 3605. Soit 49259 l'altitude 
fictive du piquet 5. Les visées intermédiaires sur les piquets P2 P3 P4 ne sont pas dépouillées 
sur le terrain. 
 
Puis on continue ainsi 49259 + la lecture MILIEU vue de S2 la mire retournée sur P5 donnera 
l'altitude de la ligne de visée de 52 auquel si l'on enlève la lecture de P8 donnera l'altitude de 
P8 etc. (C’est toujours + - + - + -). 
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Figure 3.1 : Cheminement et fermeture 
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Soit pour l'exemple (figure 3.1). 
 
 50.000 altitude de P1 départ 
   2.864 lecture MILIEU la mire sur P1 vue de S1 
 52.864 altitude ligne de visée de S1 
   3.605 lecture MILIEU la mire sur P5 vue de S1 
 49.259 altitude de P5 
   1.007 lecture MILIEU la mire sur P5 vue de S2 
 50.266 altitude ligne de visée de S2 
   2.888 lecture la mire sur P8 vue de S2 
 47.378 altitude de P8 
   3.964 lecture la mire sur P8 vue de S3 
 51.342 altitude de S3 
   0.642 lecture la mire sur P13 vue de S3 
 50.700 altitude de P13 
   3.025 lecture la mire sur P13 vie de S4 
 53.725 altitude de S4 
   3.722 lecture sur P1 vue de S4 
 50.003 altitude de P1 arrivée fermeture 
 
On voit que la fermeture est à 3 mm ce qui très acceptable. 
 
Une autre méthode, généralement utilisée par les professionnels consiste à additionner les 
"COUPS AVANT" puis les "COUPS ARRIERE" et d'en faire la différence. Dans l'exemple 
choisi cela donne : 
 
 COUPS ARRIERE   COUPS AVANT 
  +       - 
       2864     3605 
       1007     2888 
       3964     0642 
       3035     3722 
 =   10860       =     10857 
 
 10860 - 10857 = + 00003 fermeture correcte. 
 
Si l'on part d'une borne d’altitude connue (pour P1 par exemple 389,064 m) et que l'on ferme 
sur une autre borne d'altitude également connue (par exemple 389,761 pour P13 sur la figure 
3.1) on peut procéder de deux façons différentes : 
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  (1)      (2) 
 
        ou 
  389,064 
     2.864       +     - 
  391.928 
     3.605    2864  3605 
  388.323    1007  2888 
      1.007               3964             0642 
  389.330      =  +   7835         = - 7135 
      2.888  
  386.442 
      +        3.964          389.064 
  390.406      +     7.835 
      -         0.642     396.899 
  389.764      -     7.135 
         = 389.764 
 
 Pour 389,761 côte officielle de P13 on trouve 389.764 soit là aussi 3 mm d'erreur. 
 
La méthode (1) est préconisée de préférence pour les travaux courants de nivellement en 
hydrologie. Elle permet d’effectuer rapidement des contrôles de fermeture sur le terrain en 
différenciant bien les points de cheminement et de rayonnement. Il convient de rappeler 
qu’une équipe sur le terrain doit impérativement contrôler la fermeture de son nivellement et 
de refaire les portions qui sont fausses avant de revenir au bureau. 
 
3.2 COMPENSATION 

Lors de nivellement de précision on effectue "la compensation" en répartissant également "la 
différence fermeture" sur tous les points nivelés. 
 
4 PROFIL EN TRAVERS 

En théorie, un profil en travers s’exécute comme un profil en long avec en plus des points 
rayonnés. Les particularités de ce travail imposent de respecter quelques règles 
méthodologiques qui permettront d’éviter les erreurs les plus courantes. L’exécution d’un 
profil en travers au niveau d’une station au droit de laquelle coule un débit qui interdit 
l’exploration de la section à gué, oblige à scinder le profil en trois parties : La rive Gauche, le 
profil de la section mouillée et la rive Droite.  
 
Si le profil est exécuté au droit des échelles, on commencera le travail à partir de la borne de 
calage. Il conviendra d’étendre le profil sur les rives à la zone éventuelle d’inondation. Le 
travail est grandement facilité si le profil au droit des échelles a été balisé par deux bornes en 
RD et RG dont on connaît les altitudes. Dans ce cas les portions de profil peuvent être traitées 
séparément et éventuellement exécutées par deux équipes différentes. 
 
L’exécution d’un profil en travers comporte deux opérations distinctes l’une permet de 
calculer les distances entre les points caractéristiques du profil et l’autre permet de déterminer 
les altitudes de tous ces points. En premier lieu il est indispensable d’exécuter à main levée 
sur la feuille de contrôle des distances les croquis qui permettront de situer les points les uns 
par rapport aux autres.  
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4.1 PIQUETAGE DES POINTS CARACTERISTIQUES 

Cette opération doit s’effectuer avec des piquets en bois qui peuvent être éventuellement 
confectionnés sur place et sur lesquels on aura porté un numéro au feutre. L’ordre des 
numéros n’a pas d’importance. Ces piquets doivent être placés aux endroits caractéristiques 
du profil. Ils serviront de repère et la mire sera placée à côté à terre pour les ponts rayonnés et 
sur un crapaud pour les points cheminés. 
 
Prendre soin de placer un piquet au niveau du bord de l’eau sur les deux rives. 
 
4.1.1 Mesures des distances partielles 

Une fois le piquetage terminé, on mesure les distances partielles entre les piquets. Les 
résultats sont portés sur la feuille de contrôle des distances NICD. Dans les portions de profil 
relativement plates, il est possible de laisser le décamètre en place et d’effectuer des lectures 
cumulées. Les 4 colonnes de droite de la feuille permettent toutes les combinaisons. 
 
4.1.2 Cas particulier de la section mouillée 

Si la largeur de la rivière le permet, on utilise un décamètre tendu entre les deux rives dont le 
0 a été placé au niveau du dernier piquet qui marque le bord de l’eau de la rive. Si la largeur 
est trop importante il convient d’utiliser le câble de jaugeage. 
 
4.1.3 Contrôle des distances. 

Si la distance n’est pas trop importante, et si le niveau employé le permet, il est conseillé 
d’effectuer un contrôle des distances à la stadia entre deux piquets situés sur les deux rives 
situées à peu près à la même altitude. Comparer ces résultats avec ceux des cumuls obtenus en 
additionnant les distances partielles. Ce contrôle permet de déceler des erreurs importantes. 
 
4.1.4 Nivellement de tous les points hors d’eau 

Cette opération s’effectue avec le niveau. Il est conseillé de commencer par les bornes repères 
dont on connaît l’altitude. Pour les rivières qui ne sont pas trop larges il est possible de niveler 
les points situés sur les deux rives en même temps à partir d’une même mise en station. Il faut 
disposer pour cela de deux mires. Cette technique fait gagner beaucoup de temps. 
 
On doit impérativement effectuer une visée sur l’élément d’échelle qui est en service au 
moment de la mesure et noter la cote à l’échelle. Cette mesure permettra de vérifier le calage 
du profil de la section mouillée.  
 
4.1.5 Sondage de la section mouillée. 

Si la section est trop profonde on utilisera un bateau. Les profondeurs seront déterminées à la 
mire et au niveau si les profondeurs n’excédent pas 2 mètres. Au-delà on prendra la 
profondeur à partir de la surface toujours avec la mire. Si la profondeur excède 3 m on 
utilisera le treuil de jaugeage et le saumon. 
 
Les fermetures se calculent à partir des points cheminés. Si le profil a été organisé en tronçons 
avec retour sur des bornes, on effectue un contrôle par tronçon. Si une erreur s’est produite, 
seul ce tronçon sera à refaire. 
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4.2 PENTE DE LIGNE D’EAU 

Cette opération s’effectue en général pendant ou après une crue. Elle permet de déterminer la 
pente motrice dans le bief. Cette pente servira à déterminer la valeur du coefficient K de la 
formule de SRICKLER si un jaugeage complet a été réalisé en même temps. Si cette mesure 
est relative à une crue exceptionnelle non-jaugée, elle permettra d’extrapoler la courbe de 
tarage avec précision.  
 
Ce type de travail peut s’assimiler globalement à l’exécution d’un profil en long. Quelques 
précautions sont à prendre dans la méthodologie et dans l’exécution. 
 
4.2.1 Pendant une crue. 

Il est indispensable de piqueter les points à niveler rapidement de part et d’autre de l’échelle. 
Compter en moyenne 500 m en amont et en aval. Lire la cote à l’échelle au début au milieu et 
en fin de piquetage. Cette opération doit s’effectuer rapidement pour éviter que la cote ne 
varie de trop. Si la rive opposée est accessible il est intéressant de faire la même opération sur 
la seconde rive ou au moins repérer quelques points. 
 
Niveler les points repérés en ayant soin de placer la mire sur un crapaud qui sera le même 
modèle pour tous les points. Effectuer des portées de 50m maximums. Cela correspond à une 
progression de 100m par visées. Il est possible de viser aussi des points rayonnés. Organiser 
son parcours pour niveler des points en allant et en revenant et ne pas repasser deux fois sur le 
même piquet. 
 
Si les berges sont encombrées par la végétation, il est souvent plus aisé de niveler les points à 
partir de la rive opposée si la section n’est pas trop large. 
 
Les fermetures doivent être bonnes. Les dénivelées à attendre sont de l’ordre du mètre sur 
1000M  (i= 1/1000) sur une distance de 1km.  
 
4.2.2 Après une crue. 

Dans ce cas, on essaye de déterminer la pente de la ligne d’eau qui correspond au niveau 
maximum de la crue. Ce niveau est matérialisé sur le terrain par une frange de laisses de crue 
continue souvent bien visible. Ce repérage est d’autant plus met que la crue est récente.  
 
La méthodologie est la même que dans le cas précédant mais on dispose de plus de temps 
pour le piquetage.  
Il est conseillé de restituer immédiatement le profil sur papier pour s’assurer que l’on a bien 
repéré la laisse de crue qui correspondait à la même crue. En effet, en décrue, des paliers 
peuvent se produire et des bandes de laisses de crues peuvent apparaître à différents niveaux. 
 
4.3 RESTITUTION D'UN PROFIL SUIVANT UN AXE. 

La restitution d'un profil suivant un axe est généralement représentée sous la forme d'une 
coupe verticale du terrain suivant cet axe. En ordonnée, on trouve les altitudes et en abscisse 
les distances. 
 
Il serait préférable d'utiliser la même échelle pour les dénivellations (altitudes) et pour les 
distances mais cela conduit parfois à des formats de présentation peu pratiques et l'on est 
astreint à un graphique disproportionné ce qui est toujours moins représentatif. 
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Il est souvent utile de porter en bas les distances partielles, les distances cumulées, etc. (voir 
figure 4.1). 
 
 

 
Figure 4.1 : Profil en travers d’une section de mesure 

 
On s'aperçoit qu'il faut placer les mires à chaque rupture ou changements de pente importants 
si l'on veut appréhender correctement le tracé. Ceci est très important. On remarque par 
exemple sur la figure 4.2 volontairement exagéré, que si P7 et P8 n'avaient pas été retenus, on 
aurait tracé directement de P6 et P9 d'où erreur. De même que P4 et P6 sans P5 ou P9 et P12 
sans P10 et P11. 
 
Par contre, entre P12 et P13 si la pente est régulière il n'est pas utile de prendre des points 
intermédiaires. 
 
En résumé, il faut qu'entre deux piquets ou positions de mires, le terrain où la surface présente 
réellement une droite soit horizontale soit verticale soit de pente quelconque mais constante et 
régulière. 
 
Toute modification importante de niveau doit faire l'objet d'un point nivelé. 
 
4.3.1 GENERALITES 

On rappellera dans ce chapitre quelques généralités à observer par nécessité, obligation, 
normalisation au sein des Services hydrologiques. 
 
X = sens de l'écoulement. Profil en long de la rivière amont aval. Vitesse. 
Y = sens perpendiculaire à l'écoulement. Section de jaugeage. Profil en travers. Largeur. 
Z = hauteur, sens vertical, profondeur et verticales de mesures. L'un ou l'autre, la mire doit 
seulement pivoter sur un point dur (crapaud ou piquet), sans changer d'altitude. 
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Les croquis sur le carnet de nivellement sont indispensables. 
 
Ecrire au crayon s'il on peut. 
 
Avoir toujours 2 crayons taillés attachés à une ficelle et une taille crayon ou un couteau. 
 
Utiliser une planchette avec ficelle autour du dos et pinces ou élastiques (bracelet de chambre 
à air) pour tenir les feuilles ou le carnet. 
 
Une boussole et une carte sont également utiles. 

 
Figure 4.2 : Exemples de levés topographiques 

 
4.3.2 CARNET DE NIVELLEMENT 

Voici quelques indications principales sur la façon de tenir le carnet de nivellement modèle. 
 
N° DES STATIONS 
 
Dans cette colonne on inscrit les numéros des stations dans l'ordre de la progression S1 S2 S3 
etc. 
 
N° DES PIQUETS 
 
Inscrire dans cette colonne les numéros ou appellations des repères, piquets ou points divers 
sur lesquels la mire est posée et par conséquent les points dont on veut connaître l'altitude 
fictive ou absolue. Toujours dans l'ordre d'avancement des visées on inscrira par exemple Ro 
R1 P1 P2 P3 etc. 
 
DISTANCES ENTRE PIQUETS 
 
Dans chaque case sera portée la distance, réelle, horizontale, partielle, entre les deux piquets 
(correspondant à l'accolade) mesurée avec une chaîne ou un pentadécamètre. Faire des 
croquis sur la page de droite. 
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LECTURES 
 
On inscrit les trois valeurs lues en correspondance avec les trois réticules HAUT - MILIEU - 
BAS. 
 
CONTROLE 
 
On procède immédiatement au contrôle des lectures en faisant HAUT - MILIEU qui doit être 
égal à 2 ou 3 près à MILIEU-BAS. 
 
ALTITUDES DES LIGNES DE VISEES 
 
L'altitude de la ligne de visée est l'altitude réelle ou fictive de la ligne horizontale (de niveau) 
vue à travers et dans l'axe de la lunette. 
 
Si une mire est placée sur un piquet avant pour altitude 50 m et que la lecture MILIEU vue au 
travers de la lunette indique 1561, c'est que l'altitude de la ligne de visée est à 51,561 m. 
 
ALTITUDES DES PIQUETS 
 
 A partir de l'altitude du point de départ et des altitudes des lignes de visées on en 
déduira les altitudes de tous les points nivelés. 
 
CROQUIS ET OBSERVATIONS 
 
On doit trouver sur cette page tous les croquis et informations indispensables à la bonne 
compréhension du travail effectué et surtout à la restitution. 
 
4.4 CONTROLE DES ECHELLES LIMNIMETRIQUES 

Cette rubrique détaille les opérations à entreprendre pour  effectuer un contrôle correct des 
échelles et leur éventuel recalage. Avant de bouger les éléments d'échelles, il est 
indispensable de noter avec précision le décalage constaté pour corriger si nécessaires les 
cotes lues antérieurement sur cette échelle décalée.  
 
4.4.1 Chronologie des opérations à effectuer à chaque station : 

1. Effectuer le plan des installations. 
 
2. Débrousser la section au niveau des échelles et de la borne. 
 
3. Effectuer à main levée le ½ profil au niveau des échelles en indiquant tous les détails. 

Préciser les types de supports de chaque élément, l’emplacement et le type de borne. 
4. Effectuer le nivellement en partant de la borne et retour sur cette borne. Ce travail doit 

être effectué avant toute modification de calage. 
 

Utiliser la feuille de nivellement en indiquant qu’il s’agit de la mesure en l’état. 
 
5. Effectuer le calcul sur la feuille de nivellement et déterminer les altitudes de toutes les 

échelles dans le système d’altitude de la borne. Ces calculs ne peuvent s’effectuer que 
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si le contrôle de fermeture est correct : 3 mm maximums. Si cette fermeture est 
supérieure à 3 mm, il faut recommencer le nivellement. 

 
6. Déterminer les valeurs de la première colonne de référence de la fiche NICE1. 
 

Altitude de la borne :  
  

Si cette altitude est connue, utiliser cette côte ; sinon, attribuer une altitude fictive 20 
000 au 50,000 m 

 
Calage du «0»  – indiquer ici le niveau du «O» par rapport à la borne. Cette indication 
se trouve sur les fiches de station et résulte du premier nivellement à la pose des 
échelles. Cette valeur est souvent exprimée en négatif, exemple  «0» échelle= -5,63. 

 
Z du «0» : cette valeur est l’altitude du «0» dans le système de la borne.  
exemple  
 
Z borne = 50,000 m 
 
Calage  «0» = -5,63 
 
Z «0»  =  50,000 – 5,630 = 44,37 m 
 
Dans la première colonne « Z Théorique » 
 
Calculer l’altitude du sommet de l’élément ; exemple dans le cas précédent  
 
Z «0» = 44.37 
Z Théorique sommet de l’élément  0 – 1 m : 44,37 –1,00 = 43,37 m 
 
Indiquer les altitudes de références de tous les éléments visibles ou non le jour du 
contrôle. 
 

7. A partir des résultats du nivellement des échelles qui vient d’être effectuée, écrire dans 
la première colonne du groupe suivant «avant rectification » Z de contrôle, la valeur 
des altitudes des sommets de tous les éléments nivelés. 

 
Comparer ces altitudes avec celle de référence, déterminer les différences. 

 
8. Recaler les échelles qui ont bougé en utilisant les valeurs des décalages. 
 
9. Refaire un nivellement de contrôle identique à la première opération sur une feuille 

différente si nécessaire. 
 
10. Reporter les résultats des altitudes de ce nivellement de contrôle dans la troisième 

colonne de l’imprimé NICE1 
 
4.4.2 Récapitulatif 

Pour chaque station, on doit avoir : 
 

1 fiche NS01 
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1 fiche NS02 
1 fiche NICE1 
2 fiches NI00 

 
Si nécessaire divers croquis permettent d’expliquer les nivellements. 
 
Si la station n’a pas de bornes : 
 

1. Faire une borne et faire en sorte que le boulon de repère soit stable même avec 
le ciment frais 

 
2. Effectuer toutes les opérations décrites pour le contrôle des échelles de 1 à 6 et 

à partir des altitudes  de la    colonne « Z de contrôle » ; rechercher l’ancien 
calage probable par similitude. 
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5 ANNEXES 

5.1 Fiche de contrôle d’une station 

  

STATION: RIVIERE: N° National : 

DATE N° HYDROM : H=                   heure: 

 

LECTEUR: ADRESSE: 

Distance Habitation Echelle : Consignes lectures 

Remplaçant: Contrôle lectures 

 
 PLAN DES INSTALLATIONS 
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5.2 Fiche de contrôle de station    feuille 2 

Station : 
 CROQUIS A MAIN LEVEE DE LA RIVE AVEC LES ECHELLES ET BORNE 

 
REMARQUES 

5.3 Contrôle et calage des échelles 



Unité Observatoire Hydrologiques et Ingénierie (OBHI)  IRD - Montpellier 

Projet Volta – HYCOS Stage Formation "Techniques hydrométriques" 
Eléments de Topographie – Nivellement                             Page - 37 - 

STATION : RIVIERE : N° National : 

N° HYDROM:  OPERATEUR : 

ALT. BORNE : CALAGE du “0”  = Z du “0” = 

 

REFERENCES  Avant rectification Après rectification  OBSERVATIONS

Haut 
Elément 

n° 

Z 
Théorique 

 
Z 

de contrôle Différence Z 
de contrôle Différence  Observations 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

REMARQUES: 
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5.4 Contrôle des distances 

CONTROLE   DES   DISTANCES DISTANCES 
 

PIQUET N° VISEE PIQUET N° VISEE DISTAN
CE 

    

DISTANCE MESUREE 
AU DECAMETRE DE à 

m cm 
         
         

     DISTANCE  DISTANCE  

 

 

 

    
      

CROQUIS  
DIFFERENCE = 
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5.5 Carnet de nivellement 
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