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RAPPGHT -3DK-- iES- -LEV3S eADASTRAUX AU HAHOC

,>i... ;:A)bdelatif,i
:n::■__■ ,, .,,:. Ingenieur en Chel"' :v .

Chef du Service topographique du. Maroc

-4ux.livref fonoiers qui constituent un veritable, etat civil^M proprietel/

Z iZ I./ f ^r 8t F?IHs7 Ia Proprieteaul^cjn jour une plus-value importante, le developpement des villes et -lee

vaSurra^enfo1'68^ BB* ^^^"^ rapide ont ™odifxe l^hflWe
v-aieuts sur la^uellg on a pu se baser pour estimer les terrains en rapport avec les
depenses d-ordre topcgraphique a engager. Pour ces motifs, les ixmitS-dL proprT
etes^ont defimes avec precision, les operations de leve ainsi que ies calculs de
contenances sont effectues avec exactitude, afin qu'il soit possible I uneIpo^e

eTlesTLf Liavlr+aVe° °ertitude 8UP le terr3in' d'aP^ 1-litres foS
contestat^n'et Ifin ^^ vi!ntoaient k aisparaitre ou qui donneraient lieu a
puissenffaire l^htfi !• contenances ^ntionnees sur les plans et titres, ne
puissenx iaire i'objet de discussionpuissenffaire l^htfi !• contenanpuissenx iaire i'objet de discussion.

La petite superficie des proprietes au Jlaroc a conduit a adopter le procede
dee leves calcules ou numeriques, car le leve graphique qui peut fouSir dSscer-
tames conditions d-execution une figure et une contiLnce suffisamrSfft "prSLes des
ir^eubles ne pemet pas dans bien des cas de les situer avec la r^eur S

Par ailleurs, les retablissements sarantis de limites sont la marque distinc-

T^LtT8^68 " ^ JUrldi<IUe 6t ^^1S I'^atriculatiorfofflf

^°ut6r 06S PlanS oadMtraux' le« techniciens du Service topographique
conformer ngoureusement. aux reglements techniques qui fiXent les me-

c'eet d'une part 1'instruction.pour 1-extortion des travaux de bornages
£ ^?T aeres*raefltoatrtomrtion fonoi (Bhi i

avaux de bornages

12 £at ^?T -sra■flto.atrtomrtion fonoiere (Bahir organiqui du
lTt ll^.^^f™^™^ Par le Chef du Service de la conserva

de la propnete fonciere et le Chef du Service topographioue-

■r d'autre part| leg c^hie^^es prescriptions communes (edition 1969) rela-

-we^l entteprise-priv^, Cfui-constituent .l^nsemble des regies technics
qui doxvent presider &:!*,Woa*i<m des,levis cadastral. " ^cnniques

auMaroc presente par
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Ao BORNAGES

Toute operation de bornage comporte 1'etablissement par le geoinetre du

Service topographique d'un croquis destine a §tre annexe au P0V0. Ce croquis

doit e*tre etabli a une echelle suffisante, en principe a 1'echelle du futur plan

foncierj c'est-a-dire conformement au tablc'au suivant :

Echelle a adopter pour le rapport des plans . ,

Propriet-es Terrain comportant e'n1 moyenne

Moins d!une D'une propriete Dfune. propriete De 0?5 a 5 Plus de 5

propriete . pour^100 ha a pour: 10 ha a une proprietes a proprietes

pour 10Cha une propriete .: propriete pour I'hectarc a I'hectare

. :.. pour-10 ha ■ -2 ha-:. -.:"' .:. ' ■•' ■

Surface

moyenne des

proprietes

superieure

a 1.00 ha . .

Surface

moyenne des

proprietes

comprise entre

.10 .et 100 ha

Surface1.;:'. ■"■

itioyenne des

prQprietes

comprise■entre-

2;.et 10 ■-ha

Surface

moyenne des

pro'priefes'

comprise"

entre :2 ■ et ■

10 ha'"n ■■■

Surface

moyenne des

proprietes

inferieure

a 2 000

metres"

Urbaines -

-baties^ou

j ardinsf

sub-
urbaines

Rurales 1/5OOO .,;.,. '-, '1/2OOO

1/1000

000.

1/300

1/500

1/200

Dans les villess 1'application de l'echelle. 1./200 p'est pas uno rogle- .
absolue. < .-Le plan des imiiie'ubles de'tres petite/superficie au-dessQusi;de__ ;200 ,m2 et

surtout de 100 m2, :doit ?tre"rapporte aune echelle superieure (|t ^1,00 e^t-ffiSme /

D'une maniere generale,' 1!echelle doit §tre telle que tous les reuseignements

et details utiles apparaissent nettement. Le croquis comporte tous..les details

destines a "figurer sur le plan ainsi:que toutes les mentions prescrites pour celui-

ci : points importants du terrain pouvant seryir de repere stable, et.caracteris-
tique, niurs, clStures, talus, ruisseaux, voies de communications, arbres isoles,

parcelles dans leurs positions respectives, assiettes de servitudes, coupes des-

tinees a preciser les enonciations du POV. (murs raitoyens,surchargest etc.).

Ces croquis sont executes en principe a la planchette, avec 1'aide de la

regie a eclimetre type "goulier" et d'une mire a voyants.

Us doivent §tre suffisamment precis pour pouvoir remplacer prpyisoirement le

plan regulier lorsquele bornage de la propriete revele de nombreuses revendica-

tions de telle sorte qu'il soit apresumer que les limites du perimetre telles

qu'elles ont ete determinees lors du bornage subiront des modifications importantes

du fait des decisions a. intervenir sur les oppositions.
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B. LEVES m PUBS

Redaction et presentation des plans - B^«H_

no oomprend

W "^---^v^^.cp i urusques cnangements de pentes.
^^^ Q_G 1" ATTP T10++Oman+ r^^v.^.. _f -. _ ■ i « * S

Pour preciser il convient de biter :

D

=•

"

Les limites naturellea des proprietes sont levees aveo tous leuP.s details.

o8me fi^ees les^iK lint llfST ""* le,?lan (ra"aohement). Sont de
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dStalls particulierement caracteristicfues et tres connus me*me s'ils sont a une
certaine distance du perimetre et lorsqu'ils ne peuvent §tre figures sur la feuille

du plan.

Le perimetre dee revendleations delimiters est leve dans les mSmcs conditions

que; Xe._ perimetre de la propriete. .

Les dispositions generales ci-dessus prevues pour les proprietes r-urales

applicables aux proprietes urbaines, baties ou non baties. ■■

Le plan d'une propriete urbaine doit representer tons les details planime
triques nScessaires a la reconstruction des limites _de: I'inimeubl^et^aJ^figu

tion exaote de sa oonBistaooe,

Pour les proprietes urbaines et baties/ le geometre figure la projection au
sol des lignes du perimetre defini au proces-verbal de bornage. Bnvdehors du con
tour perimftrique on fi^re toujours en, traits pleins les detail^vxsxbles pour un
observateur regardant IVimmeuble du dessus, en traits pomtilles les details invi-

sibles.. .. .--. ■ :■

Par rapport aux liraites qu'ils definissent, les murs exterieurs du bStiment
et murs de clSture de l'inmeuble.ou des immeubles.voisins et les details exterieurs
stable* (trottoirs, poteaux d'eClairage8 regards dugouts, poteaux telegraphies,
fontalMB,, Puits, etQ"O>nt leves sur une. largeur de 10 metres, environ.

Les details interieurs des immeubles, constructions diverses, cours, jardins,
etc., sont leves suivant les methodes ordinaires et.reportes sur le-plan.

^s coupes doivent Stre faitoe lorsqu'elles sont necessaires.p5ur faciliter

1. lecture du titre fonoier et faire ressortir certaines servitudes ou particula-
rites ln4tat des lieu* importantes, co.ple.es et difficil.s^^ire. -

Ellee sont indiqueec sur le plan par les signes conventionnels'^iv usage.

b) Execution A'e

1) Canevas et triangulation . ■ . -, -\. :i r; ■■

Le Service geographic de l'-am4ea adopte;pour la carte ,du Maroc (i/50 000 -
1/500-000 - 1/200 000) le systeme conforme de projection Lam.^rt,:, ..

Le reseau des points de ler,^Sme. Qt 3eme ordre ont ete calculus en tenant
compte des formules de reduction des angles et longueurs. .

admis avoir des longueurs moyennes de 7

Lnt ohacuna dano une^j ^j^
Sf^So^tr, pris aans une ta.X., Les
dWee Pax centre^ ne font 1 • obj et *• a.aoune correction. ,

,'.'.*' '! ■ " A,
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Le Maroc a ete ainsi partage. en 2 zones ou sont appliques le systeme Lambert,
Hord-41aroc et le systeme Lambert, Sud-Maroc avec une zone de recouvrement de un
grade dans chacune de ces zones, la deformation maximum des longueurs etant de

2) Conditions, generales d'execution des Ieves

Les leves doivent d'une facon generalesatisfaire aux conditions generales
ci-apres, etant precise que le plan regulier annexe au livre foncier permet de

determiner numeriquement les coordonnees du perimetre et la contenance de la pro-
pnete", abstraction faite de 1'echelle ohoisie pour le report du plan :

1. S'inspirer des principes generaux classiques admis en topographic;

2. Adapter la methods-la plus appropriee dans le cadre des methodes et
tolerances en usage au Service topographique;

3. Mettre correctement en oeuvre les procedes et modes operatoires choisis;

4. Assurer la conservation des travaux, par materialisation et le repe"rage
des points polygonaux, signaux et bornes;

5. Se conformer aux prescriptions reglementant la "forme, 'latenue et la
presentation des pieces d'un dossier de l

La precision a atteindre dans la determination des elements du leye est
fournie ^pour chaque categorie d'operation par une tat'le de tolerances. Sn outre
tout leve de propriete doit obeir aux regies suivantes : ' ?

a) Realiser un enchatnement:rationnel des operations en vue de fractionner
et repartir les erreurs operatoires;

b) Contr81er toute mesure par une mesure independante de la premiere (auto-
contrSle de 1foperateur);

Le principe general des operations topographiques peut etre ainsi resume •
chaque, mesure effectuee sur le terrain doit apporter avec elle la preuve de son
■e,^9t:l.tu^e' Ainsi chaque direction sera observee au moins 2 fois £ origi'ne dif-
ferente (reiteration), chaque longueur fera l«objet soit d'un double mesurage par

:.le m§me procede ou un procede different, les coordonnees des bornes de proprietes
seront obtenues par 2 moyens differents (dbuble rayonnement par exemple);

c) Effectuer la compensation des erreurs suivant les principes admis en
topographie. Ainsi pour les cheminements, la compensation se fera
suivant la methode de repartition parallele et proportionnelle0

IL RESTE EKTENDU QUE LE to^ACHEKEWT DES LEVES AU
LAUBEHT -2ST LA RBGLE ABSOLUE QUI PHfllHr. SEDLE D'ASSURER
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Le Service topographique a. adopte pour methode generale le leve par chemine-

ments et rayonnements. Toutefois la phase finale de leve touchant aux details

s1adapte avec souplesse aux conditions particulieres du terrain, Ainsi il peut

e*tre fait appel a d'autres prooede"s : tels-que alignements, recoupements a la

ohalne pour les leves de. details.

Par ailleurs, les pieces techniques ou sont inscrits les mesurages de longueur

et les observations angulaires sont tenues directement. sur le terrain sur les

imprimes ad hoc du Service topographiqueja- 1'encre indele*bile'sans"grattage ni

surcharge. Les pieces techniques sont authentifiees par le Chef de "brigade topo

graphique, des la fin des operations de terrain.

Les calouls topome'tricrues font appel a toutes les mesure.a.-d'angles et de

distances prises sur le terrain et ont pour objet :

1. de definir la position la plus exacte des points de leves afin d'en

: -- obtenir les coordonnees necessaires au rapport du plan;

2. de determiner la precision de leur determination,

Les leves cadastraux font 1'objet de calculs qui peuvent §tre groupes en

3 categories :

a) Caloufcpreliminaires et auxiliaires

Calcul de reduction des distances genera!ement effectue sur la piece

de leve. Calcul de triangles-

Calcul de gisements et de distances:. - ■_

Calcul d'intersections de droites et de courbes.

b) Calculs de coordonnees proprement .ditg . -

Calcul de oheminements, alignements, rayonnements permettant d'obtenir

; les coordonnees. des bornes de perimetre. et. de certains, jpoints de detail

judicieusement choisis.

Les r^sultats obtenus doiverit rester dans le cadre des tolerances exigees et

satisfaire aux calculs de contrftle executes^ simultanement.. ■; . ... ...;: .;

Certains calculs de contrSle sont executes de facon automatique comme les

distances entre bornes et points rayonnes, ainsi que les contrSles sur alignement,

d'autres sont laisses a la diligence du verificateur pour confirmer ou modifier

les resultats des calculs de coordonnees lorsqu'il y a doute ou risque de faute,

c) Calculs de contenances

La contenance des, proprietes faisant 1'objet dfun plan foncier sera, en

regie generale, calculee par la methode numerique et contrSlee par un

calcul graphique ou un calcul mecanique.



Page 7

La methode numerique comprend 1'un des deux procedes suivants :

a) Calcul analytique en fonction des coordonnees rectangulaires;

b) Calcul geometrique ou -trigonometrique, en fonction des elements mesures
sur le terrain ou calcules d'apres ces derniers.

Le calcul graphite utilise les elements"mesures a l'echelle sur le plan
minute. .

Le calcul mecardque consiste a utiliser un planimetre. A ce precede se
rattache l'emploi des abaques,

II conviendra lorsque besoin sera de combiner ces diff^rents procedes.

est leesuiva^tm-nt ^~~^°6e^ "^ 'ordre "cLe" poids"e-S de precision decroissants

1) le calcul analytique par ooordonnees;

2) le calcul numerique d»apres les elements du leve; : "

3) le calcul graphique: coiicurremment au calcul mecanique.

L® choi^ e^re ces deux derniers procedes depend de la nature du travail,
de la ^orme des parcelles et l'echelle du plan, etc..

du premier?^0111. ** °°^5Soe doit 6tre contr81^ »<* ™ ^cond calcul

Si les deuxcalculs sont de meme nature, il est adepte la moyenne des resultats.

1 to nnn ^^ ^ pr0^ri^6 est en general reduit a l»echelle du 1/20 000 soit du
1/2 000 pour figurer dans les mappes de repera^e de prcprietes ruraVes soit
urba^nes dressees a ces echelles et sur lesquelles fi^ent tou^ les'propriety
aeja immatnculees ou en instance d'immatriculation. propnetes

Tolerances applioables-ativ-imriSa ^^^straux a prknde echelle

Le systeme de tolerances en pratique au Service topographique n«a r,as SP1ilP
ment pour objet d*assigner des valeurs limites aux ecarL constatL nlTil
peimet aussi d'apprecier objectivement la qualite du travail p^ la'distribution
des ecarts comparativement a la repartition theorique.. distribution

La verification range les travaux en "tres bons" "bons" "passables"

l^eUS" Sel°n 1SS ~t ^A pa, AjllTZ^ des



Ce systeme permet llauto-contrSle du geodetre et d'autre part u;ic verifica

tion rationnelle et une appreciation objective de la valeur des travaux,

Erreurs caracteristigues usuelles

Probabilite de

Designation depassement

Erreur probable ep 1/2

Erreur moyenne

cfuadratique eq 1 /3

Erreur maxima ou

tolerance' T 1/1OO

I. CAHEVAS D'ENSEMBLE

A. Triangulation

Les observations et calculs doivent §tre conduits de maniere a satisfaire

aux tolerances ci^apres (en decimilligrades) :

a) Dispersion maxima des valeurs obtenues pour chaque direction

apres reduction a, la reference ♦ •« T = 5°"

,.; ,b) Ecart de fermeture dfun tour d'horiaon .. ....... ..;* . ^..o.*^...^..-T .= 30"

c) Ecart tolerable sur une direction ••»• T = 30"

d) Rayon moyen d1 indecision ..= .= .....o...*. •=«... id cm

e) Ecart maximum sur la formation de Vz^....*. ■••••• T = 100"

B. Folygonation de precision .

Les points de polygonation de precision sont obligatoirement rattaches aux

points du canevas d1ensemble.

Les tolerances ci-apres s»appliquent a des cheminements dont les c8tes sont
mesures par un procede parallactique, la mesure des angles fitant effectuee en
deux series pour les angles polygonaux et en quatre series pour les angles paral-
lacticrues au moyen d'un instrument permettant d*obtenir la precision exigee par

la triangulation.

Longueurs admises pour les c8tes de cheminement :

1. procede monostatique : 80 a 100 m - -

2. procede bistati^u^base auxiliaire en bout) L = 400 m avec une base B

telle que B = \2 L
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a) Fermeture an^ulaii-e

T en decimilligrad.es = v6 500 + 625 (n + 1)

n etant le nombre de somraets . . .

b) Tolerances relatives aux fermetures en longueur (T LV et en direction(TI))

T L = V450 + 0,4 L + 0,0027 L + 15 cm
TD= 0,0012 L + 25 cm

L est exprime en metres.

II. POLfGONATION DE LiUVL1

; Lea tolerances ci-dessous s'appliquent auxcheminements leves selon lemode
rctoire suivant ; ...

- mesures aii^ulaires a 2 series avec retournement de lunette;

- mesures. lineraires au ruban ou procede equivalent.
1) Fermeture an^ulaire •

Tolerance :-T.=,O,01 ^310 500 + 32 400 (n + 1) centigrades

n etant le nombre de sommets

(forraule usuelle : T = 31 v/n~~ ) " .■ " ■

2) Tolerances relatives aux fermetures en longueur (T L) et en direction(TD)

T L = V648 T*O","^T~+ 0,042 L cm ;

T D = 25 + 0,009 L- centimetres. . .- . .

Autres formules usuelles lines'a la composante en dx et en civ :

1) Leves ruraux : 1/1000 + 10 cm '

2) Leves urbains t 1/2000 -1- 0,05

3) Doubles rayonnements

Ecarts entre 2 rayonnements de longueur D et d

t = V648 + o,9*"(d + d) + 0,042 (d + d)—
cm cm

Autres formules usuelles liees a la composante en dx et en dy :

a) Leves ruraux T = 1/1000 (D + d)m + 0m 10

b) Leves urbains T= 1/2000 (d + d) + 0m 05

4) Leve de detail ■ , . .

Ecart entre un mesurage de longueur et un mesurage de verification :

Tolerance = 1,24 V L + 0,0084 LCm

5) Determination _des__conjenan'oea

Tolerance T relative a 1'ecart entre une determination ntuaerioue et une
determination graphique :
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destallies de tolerance en usage au Service topographicrue

Superficie
Echelle

Superficie
Echelle

1/2000 1/5000 1/2000 1/5OOO

1ha

2ha

ta

10a

15a

50a

00a

00a

OOca

OOca

OOca

OOca

OOca

OOca

11

36

44
81

114
162

ca

ca

ca

ca

ca

ca

28

90

110

201

285

403

ca

ca

ca

ca

ca

ca

4ha

10ha

15ha

20ha

50ha

100ha

00a

00a

00a

00a

00a

00a

OOca

OOca

OOca

OOca

OOca

OOca

229

367

453

528

879
1340

ca

ca

ca

ca

ca

ca

570

903

1107

1280

2043

2932

ca

ca

ca

ca

ca

ca

Kn outre, chaque plan foncier doit avant sa transmission au Service de la
conservation fonciere faire l'objet d'une verification. C'est settlement et obli-

■gatQirement ensuite de cette verification.,gui s'opere sur les elements deleve de
calcul, et parfois sur le terrain .mSine, que le plan de propriete recoit la mention
"Plan admis" pour transmission a la Conservation fonciere pour "clSture".

La verification exercee sur les travaux de leve tend a assurer l'homogeneite
des canevas servant de base aux leves et a garantir aux travaux une bonne execution

technique, de maniere a les rendre utilisables par tous les geometres aussi bien de
1'Administration que du secteur prive. . :-

A l^echelon regional, le Service topographique a mis en place des bureaux de

cadastre au nombre de 11 charges notamment de l'execution des bornages, des leves

topographiques de plan de proprietea a immatriculer ou immatriculees et l^archivage
de leves cadastraux.

Chaque bureau de cadastre detient notamment :

1) Un repertoire des signaux de tria^r.Iation de tous ordres--elasaes par
mappes de reperr. o r.u 1/20 OOOe et comportant notamment : ,-

- leur designation;

- leurs coordonnees planimetriques et altimetriques le cas echeant;

- leur nature et leur silhouette s'il y echet.

2) Un jeu de mappes cadastrales rurales a l*echelle du 1/20 OOOe et urbaines
a 1'echelle du 1/20 OOe. Suivant la densite de la propriete, les mappes
peuvent Stre dressees a une echelle superieure.

3) Les dossiers de leve de chaque propriete irnmatriculee ou en instance
d'immatriculation. ■ ■' ' '■

Tous ces documents peuvent §tre consultes par le public moyennant paiement
d!u:i droit de recherche, "
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■ st

Cependant, bien deS obstacles freinent la realisation d'
un tel cadastre •

=- ss.-s.-m~

.trieulation

du Service

, de caractere facultatif
utilisees permettent 1 -execution1"
rapidite, de rendement et d^c
materiel de photogra^etrie tre?s m
^ce a toutes leB tSches nou.elles

pas

do 1 ^I2.^ltt
moder de delais indetermines
tion des projets d-intSS^tio^
terres, la construction des routes
des aerodro.es, 1'exploitation ^^^'
valeur du potentiel touristique, la
fonoier sont autant d-aotirttfa
complete du patrimoine immobilier.

■»

du 25 e l'imma-

"i 8IMt!l0d" Photogr
^1

et

d'ensemble, eu egard a certains besoins, ».eBt.

qui ne peuvent s'accom-

au remembrement des

^ deS pOrts
, la mise en

^ ^ ltimp8toonnaissance methodique et

soiution
tante, presente an moins 1'avant^e de fou^n^ d^^ Zi-l P trSs ^P01'
momdres frais, des documents exploitable^^ f /^- eUlS raisol™ables et a
publique et privee. exploitables par lea different secteurs de l'economie

la if a 1'etablisse.ent et a
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Le texte susvise prevoit pour chaque immeuble, compte tenu des indications

existantes pour les immeubles immatricules, la determination des limites de chaque

propriete, de sa surface, de sa nature du sol et des types de speculations qui y

sont pratiquees, ainsi que celle des proprietaires et titulaires appareirfcs de droit^

reels.

Les enquetes cadastrales sont menees dans chacpie commune rurale avec la parti

cipation des proprietaires et des conseillers communaux. Ces operations sont

enterinees par une "Commission de cadastre national" presidee par l'autorite admi

nistrative de la commune (le cald) et composee de conseillers municipaux*

II est dressedans chaque commune :

- un plan parcellaire et un. registre parcellaire dans lesquels les immeubles

sont indiques avec leurs caracteristiques topographiques;

- une matrice cadastrale sur laquelle les immeubles sont groupes par compte

de proprietaires. . . . .. v .-■•■■■
. . . .■ '■ '.-■.'"■■

_. """ Le plan parcellaire sera etabli par les procedes modernes~"de'"la pHotogran-
metrie qui permettent d'adopter avec souplesse l^chelle et la precision du plan

parcellaire et la valeur de chaque categorie de terrain,

Gr&ce a I'informatique, tous les renseignements recueillis sur le terrain

seront enregistres dans des ordinateurs qui peuvent fournir a n'importe quel moment

outre les registres parcellaiires et la matrice cadastrale, tous les renseignements

d^rdre economique ou statisi'ique. Citons les cartes thematiquesj la repartition

de la propriete, etc.. . t ..'■"■■

Le cadastre ainsi congu assurera, d'une maniere satisfaisante, la definition

physique dss biens fonciers et 1'identification des proprietaires apparents,

Ce cadastre etabli a des prix et en des delais raisonnables constituera

drailleurs une etape importante vers l'immatricuiation et le cadastre juridique.




