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MINISTERE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT, DE LA REFORME

TOruCIENC ET DE LA LUTTE CONTRE L'EROSION COTIERE

-----Ê------

CABINET

Année 2009 N" eff_-,B /MUHRFLeéfSclseM/lGN/DGURF/SA

FIXANTLESNORMESETSPECIFICATIONSTECHNIQI.IESAPPLICABLES
ALIX TRAVALTX TOPO GRAPHIQIIES ET CARTOGRAPHIQLIES

EN REPUBLIQTJE DU BENIN.

LE MINISTRE DE L'URBANISME, DE L'HABITAT' DE LA REFORME FONCIERE ET DE

tA LUTTE CONTRE L'EROSION COTIERE

vu ra roi  nog0_032 du 11 décembre 1gg0 portant const i tut ion de ra Répubr ique du

Bén in  ;

Vu la lo i  no 97-029 du 15
RéPub l ique du  Bén in  ;

janvier 1999 portant organisat ion des communes en

résultats
vu la proclamat ion du 29 mars 2006 par la cour const i tut ionnel le des

déf in i t i fs  Ou l ;e i" . t ion présic lent ie l le du 19 mars 2006 ;

Vu le décret  no2009-260 du 12 ju in 2009 portant composi t ion du Gouvernement ;

vu re décret  no2006-268 du 14 ju in 2006 f ixant ra structure-type des Ministères ;

Vu re décret no 2007-447 du 02 0ctobre 2007 portant attributions, organisation et

fonct ionnement du Ministère de I 'urbanisme' de I 'Habi tat '  de la Réforme

Foncière et de la Lutte contre I 'Erosion Côtière;

Vu le décret  no 98-477 du 15 octobre 1998 portant approbat ion des statuts de

l ' Inst i tut  GéograPhique Nat ional  ;

Vu |edécre tno84-344du t4sep tembre . tg64por tan tc réa t ion ,a t t r i bu t ions ,
composi t ion et  fonct ionneÀent 

'du 
comité Nat lonal  de cartographie et  de

Télédétection ;

vu l 'arrêté no00l5/MUHRFLEC/DC/SGM/DGURF/SA' 
du 27-|évr ier  2008' ,  portant

at t r ibut ions,  organisat ion et  fonct ionnemént 
'de 

la Direct ion Générale de

l 'Urbanisme et  dé la Réforme Foncière ;

ARRETE :

CHAPITREPREMIER:oBJETETCHAMPD'APPLICATIoN

Art icre 1. ,  :  Le présent arrêté a pour objet ,  de déf in i r  res normes et  spéci f icat ions

techniques appl icables aux trauaui  topogiaphiques et  cartographiques ainsi  que les

modal i tés de contrôle et  d 'archivage desdi ts t ravaux sur le terr i to i re nat ional '



l (

Art ic le 2 = Tous les t ravaux topographiques et  cartographiques réal isés sur le
territoire national doivent se conformer aux normes et spécifications techniques
définies par le présent arrêté.

Le contrôle technique desdi ts t ravaux relève de l ' Inst i tut  Géographique Nat ional
( rGN) .

Article 3 : Tous les travaux topographiques et cartographiques effectués sur le
territoire national doivent être rigoureusement rattachés aux systèmes et réseaux
géodésiques du Bénin précisés par les art ic les 4 à 9 c i -dessous.

CHAPITRÊ, 2 = SYSTEMES ET RESEAUX GEODESIQUES DU BENIN

Section 1 : Les Systèmes Géodésiques

Art ic le 4 :  I l  existe deux systèmes géodésiques au Bénin :  le Système Géodésique du
Bénin et  le Système Géodésique des Stat ions Permanentes.

4.1.  Le Système Géodésique du Bénin

Les caractér ist iques du système géodésique du Bénin se présentent comme sui t  :

- Ell ipsoïde de référence : WGS L984

Demi-Grand Axe (a) : 6378t37.0000m

Inverse de I 'Aplatissement (L/f) : 298.25722356300

ITRF 1993 (epoch 1995.9)

- Projection : UTM (Universal Transverse Mercator)

Numéro  de  Zone :  31

Mér id ien  Cent ra l  :  3o  00 '00 .00000"  E

Hémisphère :  Nord

Facteur échel le au méridien central  :  0.9996

Abscisse arbitraire : 500 000 m

Ordonnée arbi t ra i re :  0 m.

- Paramètres de transformation : Translations nulles, Rotations nulles, Facteur
d 'éche l le  =1 .

A ce système géodésique, correspond le Réseau Géodésique du Bénin (RGB).

4.2. Le Système Géodésique des Stations Permanentes

Les caractéristiques du Système Géodésique des Stations Permanentes se présentent
comme su i t  :

- Ell ipsoïde de référence : GRS 80

Demi-Grand Axe (a) : 6378t37.0000m
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Inverse de I 'Aplatissement (I/f) : 298.257222IOL

ITRF 2000 (epoch 1997.0)

- Projection : UTM (Universal Transverse Mercator)

Numéro  de  Zone :  31

Méridien Central  :  3o 00'  00.00000" E

Hémisphère :  Nord

Facteur échel le au méridien central  :  0.9996

Abscisse arbitraire : 500 000 m

Ordonnée arbi t ra i re :  0 m

- Paramètres de transformation : Translations nulles, Rotations nulles, Facteur
d'échel le = 1

A ce système géodésique, correspond le Réseau des Stations Permanentes du Bénin
(RSPB) .

Section2 : Le Réseau Géodésique du Bénin

Art ic le 5 :  Le Réseau Géodésique du Bénin (RGB) comprend le réseau géodésique de
premier ordre et  celui  du second ordre.

Article 6 : Le réseau géodésique de premier ordre comporte 60 points avec les
caractéristiques suivantes :

- la distance moyenne entre points consécutifs est de 40Km ;

-  les coordonnées des points ont été déterminées à 1cm près en planimétr ie et
1Ocm près en al t imétr ie ;

-  les bornes sont de forme pyramidale avec une base de 40cm x 40cm et une
hauteur au dessus du sol  de 1m ;  l 'exploi tat ion de ces bornes nécessi te une
embase conçue à cet  ef fet ,  et  d isponible à l ' Inst i tut  Géographique Nat ional .

Article 7 : Le réseau géodésique de second ordre est constitué actuellement de plus
de 500 points ayant les caractér ist iques ci-après :

- la distance moyenne entre points consécutifs est de 8Km ;

-  les coordonnées des points ont été déterminées à 1cm près en planimétr ie et
10cm près en al t imétr ie ;

-  les bornes sont de forme paral lé lépipédique avec une base de 40cmx40cm et
une hauteur  au  dessus  du  so l  de  40cm.

Art ic le 8 :  Les f iches signalét iques des points géodésiques sont établ ies et  d isponibles
à l ' Inst i tut  Géographique Nat ional  et  donnent pour chaque point  géodésique :

-  les coordonnées planimétr iques et  a l t imétr iques;



-  les  coordonnées géograph iques  ;

-  les plans de si tuat ion et

-  les croquis de repérage.

Art icte 9:  Le Réseau des Stat ions Permanentes du Bénin (RSPB)
comprend actuel lement sept (07) stat ions permanentes s i tuées respect ivement à
Cotonou, Abomey, Savalou, Parakou, Nikki ,  Kandi  et  Nat i t ingou.

L'objectif fondamental, à terme, est de parvenir à un système unique, le Système
Géodésique des Stat ions Permanentes.

CHAPITRE 3  :  RESEAU DE NIVELLEMENT GENERAL DU BENIN (RNGB)

Art ic le 10 :  Le Réseau de Nivel lement Général  du Bénin est  const i tué de deux
ordres :  le réseau de premier ordre et  le réseau de deuxième ordre.

Art ic le 11: Le Réseau de Nivel lement Général  du Bénin présente les caractér ist iques
suivantes :

-  pour le réseau de premier ordre :  1060 km avec une précis ion de 5mm ;

-  pour le réseau de deuxième ordre :  309 km avec une précis ion de 1cm.

CHAPITRÊ 4 z TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES

Art ic le 12 :  Dans le cadre des travaux topographiques, les observat ions et  les calculs
doivent être condui ts de manière à sat isfaire aux tolérances ci-après.

Sectionl : Tolérances à respecter en planimétrie

Article 13 : Les tolérances à respecter en planimétrie sont f ixées comme suit :

.  Mesure d 'angle

lValeur Mesurée -  Valeur Vraie |  .  5mgr

o Mesure de distance

lva leur  Mesurée  -  Va leurVra ie l  s  (O. txEC)  mn +  lppm

1 ppm = 1 mm par k i lomètre

. Mesure de coordonnée

lVa leur  Mesurée -  Va leurVra ie l  s  lO. txEC)  mn +  |  ppm



EC: Facteur d 'échel le

.  Observat ion d 'un cheminement

Nombre  min imum de mesure  d 'un  ang le  :  2

Nombre minimum de mesure d 'une distance :  2

Tolérance pour l 'écaft  entre deux mesurages angulaires :  5 mgr

Ecafts entre deux mesurages indépendants de longueur:  3cm +l  ppm

. Tolérance de fermeture angulaire d 'un cheminement

- pour un cheminement fermé : Ta = 2,7o*fn

- pour un cheminement encadré Ta -- Z,7o'VETT

oa = écart  type sur une mesure angulaire = *  5rr1$r

n = nombre de côtés

.  Tolérance de fermeture planimétr ique d'un cheminement

Te 2,7o$TI + L

or- = écart  type sur une mesure de longueur = 3cm

n = nombre de côtés

. Détermination de position Par récepteurs GPS/GNSS

L'équipement (récepteurs) GPS/GNSS à ut i l iser dans la déterminat ion de points pour

les levés fonciers doit avoir des spécifications de sorte que l 'écart entre deux mesures

successives de posi t ion d 'un même point  soi t  précisé dans le cahier de charge élaboré

par le maître d'ouvrage.

. Détails à lever

Le choix des détai ls à relever dépend essent ie l lement de deux caractér ist iques :  le

type et  la ta i l le du détai l .

Au nombre des détails à relever, on peut citer :

-  les l imi tes des Parcel les ;

- les bâtiments ;

-  les servi tudes;

- les voiries et réseaux divers ;

-  les pui ts ;

- etc,



La tai l le minimale des détai ls à lever est  d i rectement l iée à l 'échel le du plan. Les
détails non représentables à l 'échelle et qui paraissent importants doivent être levés
et représentés par des signes convent ionnels.

.  Contenu du plan

Les informat ions devant f igurer sur les plans à grande échel le sont :

-  l 'échel le ;

-  le type de plan ( levé, extrai t ,  etc.)  ;

-  la date éventuel le de mise à jour ;

- la date de rattachement ;

-  la désignat ion du maître d 'ouvrage (commanditaire) et  du maître d 'ceuvre
(exécutant) ;

-  les noms du l ieu-di t ,  du quart ier ,  de l 'arrondissement,  de la commune et  du
département;

-  I 'adresse de la parcel le,  le nom du présumé propr iétaire et  celui  des
l imitrophes ;

- l 'orientation, les côtes périmétriques, la superficie;

-  la désignat ion cadastrale,  les servi tudes, les indicat ions part icul ières ;

-  le tableau de coordonnées des bornes avec la précis ion du système
géodésique ;

-  le tableau d'assemblage

- l 'orle ;

-  le cadre des coordonnées ;

-  les crois i l lons ;

-  le plan de si tuat ion ;

- les numéros attribués aux bornes ;

- l 'orientation des voies ;

-  la légende ;

-  les références de la structure technique ayant réal isé le plan.

Section2 : Tolérances à respecter en altimétrie

Article 14 : Les tolérances à respecter en altimétrie sont f ixées comme suit :



. Nivellement direct (géométrique) : Fermeture en altitude d'un
cheminement

Nivel lement n<=16 n>=16

De haute précision T =8JL T =2"[N

De précision
T_

Ordinai re
T =4 36L + L' f =

T :  Tolérance en mi l l imètre

n :  Nombre de dénivelées au ki lomètre

N :  Nombre total  de dénivelées au ki lomètre ;

L :  longueur expr imée en ki lomètre du cheminement fermé sur lu i -même, ou de
l 'antenne (al ler-retour)  ou du cheminement réal isé entre deux repères connus en
al t i tude.

.  Nivel lement indirect  (géodésique ou tr igonométr ique)

* Dénivelées entre deux points

Visées Cas de la distance

déduite des coordonnées

Cas de la distance

mesurée suivant la pente

Visée uni latérale r1= ^14 +TLztg2i + 80l'?(1 +tgzi) + L. 14 :

Visées
réciproques non
simultanées

l , / 4
T5 = tl4 + (f + Z)P sin 'i + 40L2 coszi + |v2

fZ = ^l 4 + TL2tg2i + 40L2(1 + tg'i) + L4

Visées
réciproques
simultanées

- - 1 4
T6 = ̂ 14+ (: + Ilsin 2i + 40Lzcos'i + "

V4

T: to lérance en cm;

TL: to lérance en cm sur la distance dédui te des coordonnées;

i :  ang le  de  pente ;

L :  d istance mesurée suivant la pente et  expr imée en ki lomètres.



Fermeture en att i tude d'un cheminement (visées réciproques
obl igato i res)

T : tolérance en centimètres ;

Ti : tolérance (dénivelée entre deux points) relative
réciproques (s imultanées et  non simultanées),  a insi  que
points de départ  et  d 'arr ivée du cheminement.

chaque couple de visées
tolérance al t imétr ique des

CHAPITRE 5 : TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES

Art ic le 15 :  La réal isat ion de la cartographie de base en Républ ique du Bénin,  re lève
exclusivement des at t r ibut ions de I ' Inst i tut  Géographique Nat ional .

Art icte 16: Dans le cadre des travaux de cartographie,  les pr ises de vue aér iennes,
les acquis i t ions d ' images satél l i ta les,  les commandes ou les réal isat ions
d'orthophotos et d'ortholmages doivent se faire conformément aux dispositions des
art ic les L7 à 20 ci  -  dessous.

Sectionl : Prises de vues aériennes

Art ic le 17: Les missions de pr ise de vues aér iennes ont un caractère hautement

sensible,  touchant à la sécur i té nat ionale.  De ce fai t ,  leur in i t iat ion et  leur réal isat ion
sont assujet t ies à un suiv i  r igoureux de I ' Inst i tut  Géographique Nat ional  et  des

services compétents de la défense nat ionale.

Toute structure ou personne peut commander des pr ises de vues aér iennes, mais

l ' Inst i tut  GéographiqLe Nat ional  doi t  en amont et  en aval  d 'une tel le commande, être

ent ièrement impi iqué dans cette opérat ion en vue d'assurer le contrôle et  l 'archivage.

L, Inst i tut  Géographique Nat ional  coordonne toute commande de pr ises de vues

aér iennes qui  doi t  respecter les spéci f icat ions c i -dessous.

L7.L.  Spéci f icat ions de I 'avion

Les travaux de pr ise de vues aér iennes sont réal isés avec un avion spécialement
adapté aux pr ises de vues aér iennes dest inées aux levés photogrammétr iques. L 'avion

devra être équipé d 'un système de navigat ion et  d 'enregistrement par GPS embarqué
permettant d;enregistrer les coordonnées des centres de chaque photo durant la prise

de vues.

Le consul tant  chargé de la pr ise des vues aér iennes doi t  fournir  un cert i f icat

d 'homologat ion de la glace opt ique fermant la t rappe de pr ises de vues.

L7 .2 .  Données marg ina tes  des  pr ises  de  vues  aér iennes :

I l  doi t  être ment ionné sur les photographies aér iennes les données marginales
suivantes :

-  échel le ,  
,

à
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-  numéro de la photographie ;

-  indicat ion de l ien ;

- focale ;

-  année de pr ise de vue aér ienne ;

- identités maîtres d'ouvrage et maître d'æuvre etc.

L7.3.  Fiche de cal ibrat ion de la caméra

Toute l ivraison de prise de vue aérienne doit être accompagnée de la fiche de
cal ibrat ion de la caméra ut i l isée.

Un rapport  d 'étalonnage datant de moins de deux ans et  établ i  par le fabr icant ou une
autorité dûment habil itée doit être fourni avec I 'offre technique de l 'entreprise. Ce

rapport  doi t  obl igatoirement comporter les ment ions c i -après :

- le nom et l 'adresse de l 'autorité compétente ;

-  la date et  le l ieu d 'étalonnage ;

-  le numéro de fabr icat ion et  la sér ie de l 'uni té opt ique de l 'apparei l  ;

-  la distance pr incipale nominale (distance focale d 'étalonnage) ;

-  la posi t ion du point  focal  d 'auto-col l imat ion et /ou du point  de mei l leure symétr ie
par rapport  au centre f iduciaire de la plaque ;

-  les distances séparant les marques f iduciaires de fond de chambre (cotés et

diagonales) ou leurs coordonnées dans un système de référence rectangulaire,
les-résolut ions radiales et  tangent ie l les de l 'object i f  te l les que fournies par le

fabricant ;

-  la distorsion tangent ie l le de la caméra ;

-  les coordonnées des centres des photographies aér iennes.

L7.4 Tabteau d'assemblage des pr ises de vues aér iennes

Les tableaux d'assemblage des photographies aér iennes sont fournis à une échel le

convenable.  I ls  doivent comporter :

-  l ' ident i f iant  du consul tant  ;

-  l 'échel le des PhotograPhies ;

-  les nadirs et  les numéros des photos ;

-  la date et  l 'heure de pr ise de vues pour chaque bande ou port ion de bande ;



-  le numéro de sér ie de I 'uni té opt ique de l 'apparei l  et  de I 'object i f  et  la distance r ' r
pr incipale.

Sect ion 2:  Acquis i t ion d ' images satél l i ta les

Art ic le 18 :  Toute structure ou personne intéressée peut commander des images
satél l i ta les.

Les caractéristiques de ces images sont spécifiées par les termes de références
élaborés par la structure ou la personne qui  en fa i t  la commande.

Art ic le 19 :  Les images satél l i ta les brutes doivent subir  un t ra i tement radiométr ique
et un redressement géométr ique par rapport  au Système Géodésique du Bénin.

Section 3 : Orthophotos et Orthoimages

Art ic le 2O: Les commandes d'orthophotos et  d 'or thoimages peuvent être in i t iées par

toute structure ou personne physique qui  en éprouve le besoin.

Pour la réal isat ion des orthoimages, les condi t ions suivantes doivent être respectées :

-  le redressement des images est  fa i t  à part i r  du modèle numérique du terrain
(MNT) ;  le MNT doi t  être obtenu à part i r  des couples stéréoscopiques des
images ou les photographies aér iennes ;

-  en cas d 'ut i l isat ion des photographies aér iennes pour la product ion du MNT, le
rapport de l 'échelle des photos à l 'échelle du produit f ini doit être compris entre
L/5 et L/3 ;

-  les orthoimages doivent avoir  sur une même coupure une échel le constante,
une gamme de densi té uni forme, un contraste te l  que les détai ls apparaissent
nettement tant  dans les zones d'ombre que dans les zones éclairées ;

-  les mosaïques d'orthoimages doivent être sans l igne de raccord v is ib le.

Sect ion 4 :  Habi l lage

Article 21: Tous travaux et documents cartographiques doivent respecter les
éléments d 'habi l lage suivants :

- le t itre ;

-  les échel les graphique et  numérique ;

-  les coordonnées géographiques et lou rectangulaires dans le système
géodésique du Bénin ;

-  le numéro de la coupure ;
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-  le tableau d'assemblage ;

-  le plan de local isat ion (s i tuat ion administrat ive) ;

-  les Nords géographique, cartographique et  magnét ique ainsi  que la décl inaison
magnét ique et  la convergence des méridiens ;

- la référence d'édition ainsi que les droits de reproduction ;

- la caractéristique des images uti l isées (satell i te, capteur, date etc.) ;

- la description des traitements géométriques, radiométriques et du système
géodésique ut i l isés ;

- le nom de la structure réalisatrice ;

-  la légende ;

- l 'orle ;

-  le nom de la coupure ;

-  le copyr ight  (droi t  d 'auteur)  ;

- le carton de situation ;

-  le carton des données de base ;

-  le carton index ;

- le crevé ;

- la référence d'auteurs.

Surcharges

Au titre des surcharges doivent f igurer :

-  les toponymes (noms des local i tés) ;

- la représentation du relief ;

-  les noms des cours d 'eau ;

-  les l imi tes administrat ives (Limites d 'Etat ,  de départements,  de communes
d'arrondissement,  de v i l lages ou quart iers de vi l les) ;

- la mention << Le tracé des frontières figurant sur cette carte n'a pas de valeur
jur id ique >>.
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CHAPITRE 6 :  CONTROLE DES DONNEES

Art ic le 22 :  Tous les t ravaux topographiques et  cartographiques exécutés sur le
territoire national, d'uti l isation non interne à la structure ou personne réalisatrice,
doivent être soumis à l ' Inst i tut  Géographique Nat ional  pour contrôle.  Ce contrôle doi t
être effectué selon les modalités définies ci-après.

Section 1 : Spécifications et classes de précision

Article 23 z Les écarts déterminés lors des contrôles des levés topographiques
permettent de vérif ier le respect de la classe de précision de ceux-ci.

Lors de levés d 'objets géographiques, les mesures d 'écarts s 'appl iquent sur des points

caractéristiques Oês oUSetl levés, bien identif iés et ne présentant aucun caractère
d'ambiguïté.
Ces points sont comparés aux points correspondants du terrain nominal '

La précis ion d 'un levé d 'objet  géographique peut être spéci f iée soi t  par un gabar i t

d 'erreurs spéci f ique, soi t  par un modèle standard.

Art ic le 24 t  La posi t ion des points est  déf in ie par une (1),  deux (2) ou trois (3)

coordonnées, et  parmi cel les-ci  on ne comptabi l ise ensemble que cel les qui  suivent un
même modèle stat ist ique, selon la nature des levés.

Un levé al t imétr ique concerne une coordonnée, un levé planimétr ique, deux, un levé

tr id imensionnel  isotrope, t ro is,  mais un levé tr id imensionnel  dont le modèle stat ist ique
planimétrique est different du modèle statistique _ alt imétrique fera I 'objet de

[rai tement séparé pour les deux coordonnées planimétr iques et  pour la coordonnée
al t imétr ique.

L'écart  en posi t ion "Epos" pour un point  donné, par rapport  à sa posi t ion issue d'un

contrôle,  est  déf in i  par la distance eucl id ienne, c 'est-à-dire la racine carrée de la

somme des carrés des écarts sur chacune des coordonnées soumise à la même classe

de précis ion.

Une mesure n 'est  considérée comme mesure de contrôle que lorsque sont mis en

æuvre des procédés fournissant une précis ion mei l leure que cel le de la c lasse de
précision reiherchée, avec un coefficient de sécurité "C" au moins égal à 2.

"C" étant le rapport  entre la c lasse de précis ion des points à-contrôler et  cel le des

déterminat ions de contrôle,  c lasse de précis ion qui  est  e l le-même évaluée selon les

règles de I 'ar t .

La ta i l le et  la composi t ion de l 'échant i l lon d 'objets géographiques de contrôle sont
précisées par contrat.

Art icte 25: Un gabar i t  d 'erreurs est  déterminé par une courbe, un histogramme ou
une table de valàurs, précisant pour chaque catégorie d'objets géographiques, et pour

chaque classe de valeurs d'écarts, le nombre toléré d'écarts dépassant le seuil
correspondant.
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Pour chaque catégorie d'objets géographiques, on spécifie le pourcentage d'écarts
pouvant dépasser un premier seui l  donné, puis le pourcentage de ceux pouvant

bépu5"r un second seui l  donné, etc. ,  et  ceci  pour autant de seui ls que souhai té.

On peut,  s i  besoin est ,  spéci f ier  un seui l  qu'aucun écart  ne doi t  dépasser.  La ta i l le et
la composi t ion du gabar i t  d 'erreurs sont précisées par contrat .

Art icte 26 :  Pour tout  échant i l lon comportant un nombre N d'objets géographiques,
on calcule l 'écart  moyen en posi t ion "Emoy pos".  Celui-c i  est  déf in i  par la moyenne
arithmétique des écarts en position "Epos" relevés sur les points des objets
géographiques.

La population dont est issu l 'échantil lon comportant N objets est de. classe de précision

[xx]  im lorsque simultanément les t ro is condi t ions a,  b,  et  c c i -après sont rempl ies :

a)  l 'écart  moyen en posi t ion "Emoy pos" de l 'échant i l lon est  infér ieur à :

[ xx ]  x  (L  +  L l (2  x  Cz) )  en  cm

(c étant le coefficient de sécurité des mesures de contrôle) ;

b)  le nombre N d'écarts dépassant le premier seui l

T = k x [xx]  x (1 + Ll  (Z x.Ct)  )  n 'excède pas I 'ent ier  immédiatement

supér ieur  à  OrOl  xN +  0 ,232 x {N

(où k prend les valeurs indiquées dans la table 1 en fonct ion du nombre n de

coordonnées caractérisant la position des objets géographiques et suivant la

même loi  stat ist ique).

Table 1 : Valeurs du coefficient k en fonction du nombre n de

coordonnées caractérisant la position des objets géographiques

considérés.

N 1 2 3

K 3,23 2,42 2 ,LL

Lorsque N (  5,  aucun écart  supér ieur à T n 'est  admis (cf .  Table 2).
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Table 2 :  Exemples de nombre N'  maximum d'écarts dépassant le
premier seui l  T acceptés pour un échant i l lon de N éléments.

: i ;  r

r. | .

Nombre IN] d 'objets de l 'échant i l lon

Classe de précis ion [xx]  demandée (cm)

Coefficient de sécurité [C]

Nombre ln l  de coordonnées des obigls

I

5

3

2

va leur  de  k

L'écart moyen en position doit être inférieur à

Premier seui l  [T1] cm

Deuxième seui l  [T2] cm

Nombre maximum autor isé [N' ]  d 'écarts dépassant le premier seui l

Nombre maximum autor isé d 'écarts dépassant le deuxième seui l

2,42

513

L2 ,8

19,2

1

0

c) Aucun écart  en posi t ion dans l 'échant i l lon n 'excède le second seui l

T  =  1 ,5  x  kx  [ xx ]  x  (L  +  L l  (2  x  c2 ) )

Section 2 : Catégories de travaux topographiques

Article 27t Les points de canevas sont dr
écarts observés sur les canevas sont issus
erreurs de rattachement et les erreurs p
erreurs peuvent parfois être indiv idual is
présentent une surabondance suffisante.

On désigne par surabondance d'un canevas le taux formé par le rapport  du nombre de

r"tr t " i  indépendantes observées Sur un canevas au nombre minimal de mesures

permettant de déterminer celui-c i '

Art icte 2g: Les c lasses de précis ion totale et  de précis ion interne d'un canevas sont

définies à partir des trois types d'erreurs dites interne ou propre ou de rattachement

comme sui t :

a)  L 'erreur interne s 'analyse à part i r  de l 'écart  entre les coordonnées obtenues
pour chaque point  par les mesures de contrôle et  cel les que I 'on obt ient  par
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calcul  dans un système indépendant en appl iquant une translat ion (et  pour

deux ou trois éoordonnées. une rotation), la plus favorable possible, sur

I 'ensemble des coordonnées fournies pour ces points '

Les éventuels points d 'appui  inclus dans le canevas f igurent avec leurs

coordonnées déterminées dans le système indépendant.

b) L'erreur propre au réseau légal de référence est spécifiée par l ' Institut

Géograpniqrê Nat ional ,  avec é-ventuel lement plusieurs niveaux possibles en

fonciion des éléments du réseau effectivement uti l isés lors du rattachement.

Si la discordance relevée entre les points du réseau légal de référence est plus

importante que la précis ion spéci f iée par le .gest ionnaire,  a lors la précis ion est

ieÀptacée duns toutes les évaluat ions ul tér ieures par la discordance de

rattache ment effective ment constatée.

c) L'erreur de rattachement s'analyse, lorsque cela est possible, à partir des écarts

sur les mesures permettant té tien entt" le réseau légal de référence et le

canevas lu i -même.

Un rattachement ne peut être considéré comme effectué que si le canevas

considéré est rattaché à suffisamment de points du réseau légal de référence

pour mettre en évidence d'éventuel les discordances dans ce réseau'

En outre, la précision fournie pour le ratt_achement doit être cohérente avec

celle des éléments du réseau légal de référence effectivement uti l isés pour

ce lu i -c i .

cette erreur de rattachement ne peut pas toujours être individualisée, ce qui

est  en part icul ier  le cas lorsque les 
'mesurés 

du canevas of f rent peu de

surabondance.

28.L. Glasse de Précision totale

La classe de précis ion déf in ie précédemment s 'appl ique 9ux écarts entre les

coordonnées fournies pour chaque point  et  cel les que I 'on obt ient  pour des mesures

de contrôle.

L,erreur totale résulte de la composition des erreurs internes, des erreurs de

rattachement, et de l 'erreur propre âu réseau légal de référence' Donc I 'erreur totale

ne peut être inférieure à l 'une' de ces trois sources d'erreurs, et en particulier à

l ,erreur propre du réseau légal  de référence, te l le qu'el le est  spéci f iée ou tel le qu'el le

résulte des discordances relevées lors du rattachement.

2A.2. Classe de Précision interne

La classe de précis ion déf in ie précédemment s 'appl ique à l 'écart  entre les coordonnées

obtenues pour cnafue point  par les mesures de contrôle et  cel les que I 'on obt ient  par

calcul  dans un système indépendant en appl iquant une translat ion (et  pour deux ou

trois coordonnées-,- une rotalion), les plus' favorables possible, sur I 'ensemble des

coordonnées fournies pour ces points.

Les éventuels points d 'appui  inclus dans le canevas f igurent avec leurs coordonnées

déterminées dans le système indépendant.  
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28.3. Critères possibles

Les classes de précision des canevas doivent être spécifiées selon tout ou partie de
quatre critères possibles : classe de précision planimétrique totale, classe de précision
planimétr ique interne, c lasse de précis ion al t imétr ique totale et  c lasse de précis ion
al t imétr ique interne, en suivant les déf in i t ions des classes de précis ion ment ionnées
aux paragraphes 28.1 et  28.2 c i -dessus,

Article 29: Les classes de précision de levés d'objets géographiques sont relatives
aux canevas qui  leur servent de référence, et  s 'analysent selon deux (2) cr i tères
indépendants,  à savoir  :

-  d 'une part ,  la c lasse de précis ion planimétr ique par rapport  au canevas et

-  d 'autre part ,  la c lasse de précis ion al t imétr ique par rapport  au canevas, selon
les cr i tères de I 'ar t ic le 23.

Des classes de précision différentes peuvent être spécifiées pour des types d'objets
géographiques di f férents dans un même levé.

29.L. Objets géographiques ponctuels

Si les spécifications I ' indiquent, certains objets géographiques peuvent être considérés
comme ponctuels.  I ls  sont alors déterminés par les coordonnées planimétr iques et  au
besoin al t imétr iques de leur point  de référence.

La classe de précis ion s 'appl ique à l 'écart  entre les coordonnées obtenues pour chaque
point par une mesure de contrôle et les coordonnées fournies pour ces points ; les
éventuels points d 'appui  et  de canevas inclus dans le levé étant exclus des points
testés.

29.2. Les objets géographiques l inéaires, surfaciques et volumiques

Si les spéci f icat ions I ' indiquent,  ces objets sont déf in is uniquement à part i r  de l ignes
et de points, et certains de ces points peuvent ne pas être identif iables. Une surface
est définie par un périmètre, un volume est défini par ses arêtes.

Les classes de précis ion sur les points ident i f iables sont spéci f iées comme cel les des
objets géographiques ponctuels.

On dénomme points non ident i f iables ceux qui  servent à la déterminat ion d 'un objet
géographique l inéaire,  et  dont la posi t ion le long de cet objet  n 'est  pas précisément
ident i f iée.

Sauf spéci f icat ion contraire f igurant au cahier de charges, les c lasses de précis ion sur
les l ignes jo ignant des points non ident i f iables s 'appl iquent à l 'écart  entre le terrain
nominal  et  les segments de droi tes jo ignant ces points.  Cet écart  est  mesuré par la
plus pet i te distance entre le point  de contrôle et  la l igne levée, chaque point  de
contrôle étant chois i  le plus près possible de I 'un des points levés.
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29.3. Spécifications de contenu

Les objets géographiques faisant I 'objet du levé sont rangés par classes en fonction
des spécifications de contenu qui précisent aussi les critères de sélection retenus,
conformément au terrain nominal .

Les spéci f icat ions s 'appl iquent indépendamment aux objets mal c lassés et  aux objets
oubl iés ou surnuméraires,  en spéci f iant  les gabar i ts d 'erreurs correspondants te ls que
décr i ts à I 'ar t ic le 25 ci-dessus.

29.4. Représentation altimétrique du terrain

La représentat ion al t imétr ique du terrain ut i l ise des points du terrain nominal  déf in is
par des coordonnées al t imétr iques et  p lanimétr iques. Ces points sont rel iés par des
arêtes dest inées à structurer un modèle de surface (mai l lage régul ier ,  t r iangulat ion,
courbe de niveau, etc.) .

Les c lasses de précis ion s 'appl iquent à l 'écart  entre le terrain nominal  et  la surface
levée. Les points de contrôle sont pris à la verticale des points du modèle de surface.

Le terrain nominal  introdui t  un certain niveau de simpl i f icat ions et  de l issage de la
réal i té en fonct ion du pas d 'échant i l lonnage ou de I 'espacement des courbes de
niveau. Les écarts entre le terrain nominal et le terrain réel doivent rester inférieurs à
la c lasse de précis ion spéci f iée,

Les réseaux des l ignes de thalweg, de crêtes et de rupture de pente sont considérés
comme des objets géographiques l inéaires et  font  I 'objet  de spéci f icat ions propres.
Leurs classes Aê prétision planimétrique et alt imétrique suivent les spécifications des
objets géographiques l inéaires,  surfaciques et  volumiques.

Article 3O : Les spécifications de précision applicables aux images rectif iées et aux
documents cartographiques scannés et  remis en géométr ie s 'analysent selon les c inq
(5) paramètres c i -après ;  l 'un au moins des deux (2) premiers étant obl igatoire et  les
trois (3) derniers étant facultatifs :

30.1.  Classe de précis ion interne

La classe de précis ion déf in ie précédemment s 'appl ique à l 'écart  entre les coordonnées
obtenues pai  les mesures de contrôle,  pour des détai ls bien ident i f iés,  calculées dans
un système indépendant,  et  cel les que I 'on obt ient  par calcul  en appl iquant une
rotat ion et  une translat ion,  les plus favorables possible,  sur l iensemble des
coordonnées de ces points obtenues dans I ' image ou le document,  également dans un
système indépendant.

Le système de coordonnées planes de contrôle sera caractérisé par le même système
de représentat ion plane que celui  des coordonnées des points évalués. La classe de
précis ion ne peut être mei l leure que la ta i l le du pixel  ut i l isé '

30.2.  Classe de précis ion totale

La classe de précis ion déf in ie précédemment s 'appl ique à l 'écart  entre les coordonnées
obtenues par les mesures de contrôle,  pour des détai ls bien ident i f iés,  et  cel les des
coordonnées de ces points obtenues dans I ' image ou le document.
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Le système de coordonnées planes de contrôle sera caractérisé par le même système
de râprésentat ion plane que celui  des coordonnées des points évalués. La classe de
précis ion ne peut être mei l leure que la ta i l le du pixel  ut i l isé.

3O.3. Redressement des objets 9éographiques du sur-sol

La spécification doit préciser si les erreurs internes décrites à I 'article 28.L
s'appi iquent aux objets géographiques au sol  et /ou aux objets du sur-sol .

3O.4. Qual i té radiométr ique du mosaiquage

S' i l  y  a ef fect ivement eu un mosaiquage, la c lasse de précis ion est  expr imée par la
différence de valeur radiométrique par canal tolérée sur les raccords entre images ne
correspondant pas à un l inéament,  d iv isée par la radiométr ie maximale de I ' image et
exprimée sous forme de pourcentage.

30.5.  Qual i té géométr ique du mosaiquage

La classe de précis ion s 'appl ique, conformément aux éléments déf in is précédemment

et s' i l  y a effectivement eu un mosaiquage, aux distances entre les points en bordure
d'une des images assemblées au sein àu document f inal  et  les mêmes points te ls
qu' i ls  seraient représentés dans l ' image vois ine s i  e l le étai t  prolongée jusque- là,  les
points étant caractérisés par des coordonnées sous forme de pixels. Ces distances

sont mesurées sur des points n 'of f rant  aucune ambiguïté d ' ident i f icat ion sur les deux

images vois ines concourant au document f inal .

CHAPITRE 7 t  ARCHIVAGE DES DONNEES

Art ic le 31: Toute structure ou personne ayant réal isé des pr ises de vues aér iennes,

conformément aux disposi t ions des art ic les 16 et  17 sus v isés,  doi t  en assurer copie à

l ' Inst i tut  Géographique Nat ional  pour leur archivage.

Art ic le 32: Toute structure ou personne qui  commande des images satél l i ta les sur le

terr i to i re nat ional  doi t  associer I ' Inst i tut  Géographique Nat ional .

Les images satél l i ta les doivent être contrôlées et  archivées à l ' Inst i tut  Géographique

Nat ional .

Art ic le 33: Tous les t ravaux topographiques et  cartographiques exécutés sur le

terr i to i re nat ional  suivant les dispoi i t ions des art ic les 15 à 20 sus visés et  dont

I 'uti l isation n'est pas interne à la structure ou propre à la personne qui en a fait la

commande, doivent être,  après contrôle,  archivés à l ' Inst i tut  Géographique Nat ional .

La structure ou personne commanditaire desdits travaux doit faire parvenir à l ' Institut

Géographique Nat ional ,  une copie au moins des données ( format papier et lou f ichier)

issues desdits travaux.

Toute documentation relative aux travaux effectués doit être communiquée à l ' Institut

Géographique Nat ional ,  sur sa demande.

Art ic le 34= Tous travaux ou documents cartographiques contrôlés par l ' Inst i tut
Géographique Nat ional  doivent fa i re l 'objet  d 'une cert i f icat ion,
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CHAPITRE 8 : SANCTIONS

Art ic le 35: Tous les t ravaux topographiques ou cartographiques réal isés sur le
terr i to i re nat ional  en v io lat ion des disposi t ions du présent arrêté sont nuls et  seront
en conséquence, rejetés.

Article 36: Sans préjudice des dispositions de l 'article précédent, le non respect des
normes et spécifications prescrites par le présent arrêté est sanctionné conformément
à la réglementat ion en vigueur.

CHAPITRE 9 :  DISPOSITIONS FINALES

Article 37: Le Directeur Général de l 'Urbanisme et de la Réforme Foncière et le
Directeur Général  de l ' Inst i tut  Géographique Nat ional  sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de I 'appl icat ion du présent arrêté.

Article 38: Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,
prend ef fet  pourcompter de sa date de signature et  sera publ ié au journal  of f ic ie l .

Fait à cotonou, l. .....1?..l [.:? lli

Le Ministre de I'Urbanisme, de l'Habimt,de la Réforme

Foncière ec de la Lutte co

SPSIIO.N:

PR 06 - SGG 04 - AN 04 - CS 02 - CC 02 - HCJ 02 - CES 02 - HAAC 02 - CABINET MUHRFLEC

10 - TOUTES STRUCTURES MUHRFLEC 20 - AUTRES MINISTERES 29 - PREFECTURES 12

COMMUNESTT -ANCB 02  -  IGN O l  .  DGURF O l  -  DAT01  -  ONAUB 02  -  ONGE 02  -  ONIC  02
- ARCHIVES NATIONALES 01- CHRONO 01 - JORB 01

,  
\? l\ 2  - ç i

r p r l E i

t?,X-1s'-J

19


