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Après avoir pris connaissance de tous les documents de référence, il faut constater qu’il est très 

difficile de déterminer : 

- Quelle est la tolérance en XY, et en Z des mesures 

- Si cette tolérance constitue la plage d’erreur totale, ou un écart maximal (+/-) 

Pourquoi ce doute ? 

Parce que les documents de références donnent des valeurs et des définitions contradictoires. 

Pour trancher cette question, nous avons repris les définitions à la base, et fait l’inventaire des 

données contradictoires fournies. 

Par le calcul nous avons vérifié les valeurs données, pour trier les bonnes des mauvaises. 

Il est très important de rappeler que ce document ne traite que de la classe A pour le 

géoréférencement des réseaux neufs, car pour les relevés par détection, le Fascicule 2 version 2 

précise Page 69 et 70, que  d’autre valeurs et dispositions s’appliquent. 

Egalement, les valeurs dérogatoires pour les réseaux souples (50cm) ou les branchements ne sont 

pas traitées. 
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Définition de la classe A 
La classe A est définie dans l’arrêté du 15 février 2012 : 

 

Il s’agit selon l’arrêté d’un écart maximum de 40 cm entre la position indiquée et la position 

contrôlée. Cet écart de 40 cm s’entend bien en +/-   

En clair, un élément de réseau est correctement géoréférencé en classe A si sa position réelle et 

située dans une sphère de diamètre 40cm, centrée sur les coordonnées du point. 

Par soucis de simplification, le fascicule 2, Page 92, le présente comme un cube. 

/ !\ Cette définition de la classe A ne s’applique qu’aux  récolements de réseaux neufs, 

potentiellement mesurés en fouille ouverte. Pour le géoréférencement d’ouvrages détectés, une 

autre tolérance s’applique  

Valeurs de tolérance de géoréférencement compatible avec la classe A 

Selon la norme NF NF S70-003-3 Partie 3  Géoréférencement des ouvrages 

 

 Donc 10cm en XY, 11 cm en Z ? 
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Vérification selon l’arrêté du 16 septembre 2003 

 

 

 

𝐸𝑛 𝑋𝑌: 10 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 11.25 𝑐𝑚

𝐸𝑛 𝑍 11 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 12.38 𝑐𝑚

 

 

Calcul du 1er seuil, T1 : 

𝐸𝑛 𝑋𝑌: 2.42 × 10 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 27.23 𝑐𝑚

𝐸𝑛 𝑍 3.23 × 11 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 39.97 𝑐𝑚

 

http://g-eaux.com/


© G-EAUX 2018, http://g-eaux.com 
 
 

 

Calcul de N’ maximum, soit le nombre de mesures, sur un total de N, ayant un écart dépassant T : 

Si N = 10 mesures de contrôle, le nombre maximum de mesures de contrôle indiquant un 

dépassement de l’écart ci-dessus calculé est : 

𝐸𝑛 𝑋𝑌: 0.01 × 10 + 0.232 × √10 = 0.83 ≈  1
𝐸𝑛 𝑍: 𝑖𝑑𝑒𝑚

 

 

 

 

L’écart maximum T2 qui ne doit jamais être dépassé pour aucune mesure est: 

𝐸𝑛 𝑋𝑌: 1.5 × 2.42 × 10 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 40.84 𝑐𝑚

𝐸𝑛 𝑍 1.5 × 3.23 × 11 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 59.96 𝑐𝑚

 

Les calculs du tableau 3 sont donc vérifiés par l’arrêté du 16 septembre 2003. 

Par contre l’incertitude maximale en Z de 60 cm ne correspond pas à la définition de la classe A. 

Ce tableau est valable pour la précision XY, pas pour le Z. 
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Selon le fascicule 2 

 

 Donc 10cm en XY, 7.5 cm en Z ? 

Vérification selon l’arrêté du 16 septembre 2003 

 

 

𝐸𝑛 𝑋𝑌: 10 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 11.25 𝑐𝑚

𝐸𝑛 𝑍 7.5 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 8.44 𝑐𝑚

 

 

𝐸𝑛 𝑋𝑌: 2.42 × 10 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 27.23 𝑐𝑚

𝐸𝑛 𝑍 3.23 × 7.5 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 27.25 𝑐𝑚
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Si N = 10 mesures de contrôle, le nombre maximum de mesures de contrôle indiquant un 

dépassement de l’écart ci-dessus calculé est : 

𝐸𝑛 𝑋𝑌: 0.01 × 10 + 0.232 × √10 = 0.83 ≈  1
𝐸𝑛 𝑍: 𝑖𝑑𝑒𝑚

 

 

 

 

L’écart maximum qui ne doit jamais être dépassé pour aucune mesure est: 

𝐸𝑛 𝑋𝑌: 1.5 × 2.42 × 10 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 40.84 𝑐𝑚

𝐸𝑛 𝑍 1.5 × 3.23 × 7.5 𝑐𝑚 × (1 +
1

2 × 22
) = 40.88 𝑐𝑚

 

Le tableau du fascicule 2 est donc vérifié par l’arrêté du 16 septembre 2003. Les classes de 

précision correspondent (en arrondissant) à une incertitude maximale de localisation de 40 cm 

(définition de la classe A). 

Donc la précision requise est un cercle de rayon 10 cm en XY,  une tolérance de  +/- 7.5 cm 

en Z 
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Selon le QCM du fascicule 2 

 

 8cm en Z ? c’est supérieur à 7.5 cm 

Mais cette réponse est donnée pour une mesure indirecte en XY, basée sur des points de référence. 

Elle s’explique dans le chapitre : 

4.3.3 CUMUL DES ERREURS, du fascicule 2 

 

 

 

Cette valeur  de 8 cm en Z est équivoque, elle ne devrait pas être retenue. 

Zone d’incertitude ou écart maximum ? 
La question se pose, car il y a à ce sujet une interrogation dans le fascicule 2 : 

Le fascicule 2 (guide technique) stipule qu’une zone d’imprécision de 13 cm (donc 6.5 cm d’écart 

maximum) ne correspond pas à de la classe A. Est-ce une erreur ? 
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Pourtant nous avons vu dans la définition de la classe A, suivant l’arrêté du 15 février 2012, que la 

tolérance doit bien être vue comme un écart maximum de 40 cm entre la position indiquée et la 

position contrôlée. Que cet écart de 40 cm s’entend bien en +/-   

Cette technique de mesure est bien indirecte, comme dans le QCM. Si les points de références ont 

déjà une erreur  de 5cm, la longueur maximale du losange serait de 8.7 cm x2 = 17.4 cm 

La conclusion donnée à la figure 7 semble donc erronée : dans les deux cas, la mesure 

serait correcte. 

Autre bizarerie, dans l’article 13.2.2 du fascicule 1 : 

 

Cet écart, de 20cm, pourrait laisser penser que classe A= +/- 20 cm, mais on sait que ce n’est pas le 

cas 

On devrait donc considérer ces 2 cas comme des coquilles. 

Pourquoi les valeurs de précision sont différentes en XY et en Z ? 
Cela provient du coefficient K qui est fonction du nombre de coordonnées : 

Il est de 3.23 pour le Z, et de 2.42 pour le XY, ce qui entraine cette différence. 
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Conclusion sur la précision des mesures pour les réseaux neufs 
Il y a des coquilles, mais le fait que le législateur n’ait pas donné de tableau précis semble voulu : 

Comme la précision de la mesure dépend potentiellement d’une chaine d’erreur, on voit bien que le 

législateur souhaite que l’entreprise fasse elle-même le travail  d’évaluation de cette chaine d’erreur, 

selon la méthode de mesure utilisée, impliquant par exemple des mesures indirectes par rapport à 

des points de référence. 

L’entreprise doit donc calculer sa précision finale en utilisant les préconisations de l’article 4.3.3 

CUMUL DES ERREURS, du guide technique pour obtenir la précision de mesure finale : 

Cercle de rayon 10 cm en XY,  tolérance de  +/- 7.5 cm en Z, soit un cylindre de Ø20cm, et 

de hauteur 15cm. 
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