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Calculs Topométriques

Levée Topographique Implantations
Projets d'aménagement

Dessins topographiques



Chaine d'Arpentage
Niveau de chantier

Ruban



Lunette

Trépieds

Mire



1. Mise en place du trépied
o desserrer les vis des jambes du trépied, tirer ces dernières à la longueur voulue, laisser sur chaque branche coulissante une longueur =
10 cm +/- et resserrer les vis.
o lors de la mise en place du trépied, veiller à ce que le plateau soit sensiblement en position horizontale.
o déplacer l’ensemble du trépied jusqu’à ce que le fil à plomb soit à la verticale du pt de station.
o Les trois pieds doivent être, quand le sol le permet, fichés dans le terrain.
o affiner la position du fil à plomb avec le plateau de fixation.
o faire le calage approché de la nivelle sphérique.

2. Réglage de la nivelle sphérique du niveau

o Tourner dans des sens opposés et simultanément les 2 vis de mise à niveau A et B jusqu’à ce que la bulle de la nivelle se trouve au
milieu ‘sur le «T» imaginaire).
o Tourner la vis C jusqu’à ce que la bulle du niveau soit au milieu de la nivelle.
 

3. Mise au point de la lunette

Avec la molette de mise au point, régler la netteté de l’image :
o diriger la lunette vers un arrière-plan clair (feuille blanche, par exemple) ;
o tourner l’oculaire, jusqu’à ce que le réticule soit net et bien noir.

 
L’oculaire est ainsi réglé à votre œil

4. Réaliser la visée

o viser le point (jalon ou mire) avec un œil et une arête de l’alidade (ou le viseur) ;
o serrer la vis de blocage ;
o faire le pointé fin sur le centre vertical du jalon (mire) avec la vis micrométrique de rappel ;
o effectuer la lecture des différents fils.


