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Geodesie/Mensuration

Mensuration de la ville - une
importante contribution pour
la construction dans la ville de
Zurich
L'activite de construction en ville de Zurich est toujours tres elevee, et ce dans une
region ou le terrain est rare et tres eher. Ainsi, dans la construction, rapidement chaque
centimetre compte, forgant le bureau des permis de construire en tant qu'autorite de

planification et Geomatique + Mensuration comme autorite competente pour la
de la Ville a une cooperation tres etroite. Dans I'artide suivant, la contribution
du Cadastre de la Ville dans le processus de construction est demontree.

mensuration

B

Le Service

la base de presque toutes les
autres donnees spatiales dans la zone urbaine.
La division «mensuration officielle» (MO)
est en outre responsable de l'attribution
de I'adresse officielle du bätiment, de l'acquisition centralisee et le suivi des donnees
du cadastre des restrictions de droit
public a la propriete fonciere (cadastre
RDPPF), pour le maintien des points fixes
et le soutien pour la definition de lignes
de construction et de limites, telles que
limites de foret et les distances aux eaux.
Par ailleurs, eile sert de point de livraison
des geodonnees officielles de la ville de
Zurich.

constituant

Graeff

Geomatique + Mensuration de

la ville de Zurich est responsable dans la

zone de la Ville de la mensuration, constituee de la mensuration officielle et de la
mensuration des constructions. Alors que
la mensuration officielle a pour täche de
determiner position et evolution des
lignes de demarcation dans la tradition
pour garantir la propriete fonciere, et qui
fournit en plus avec le releve et la
conservation des composants du cadastre
une base de donnees georeferencee
importante, la mensuration des constructions
complete les täches du Cadastre de
la Ville par des services importants dans
'Industrie de la construction et dans le
domaine de l'ingenierie et des mensurations
I

techniques.

Mensuration officielle
Dans le cadre du mandat souverain au

geometre conservateur, env. 25 personnes s'occupent du releve et de la
conservation de la mensuration officielle
dans la ville de Zurich. En cela lis ne securisent non seulement la propriete
fonciere par la determination precise de la
position et revolution des limites, mais
etablissent avec la totalite de l'ceuvre de
mensuration une base de donnees de
reference tres detaillee et importante,
140

Mensuration des
constructions
La

division «mensuration des

constructions»

(MC) accompagne des projets de
construction lourds dans la zone de la Ville
et travail le en etroite cooperation avec
l'office des permis de construction. Elle
sert dans l'environnement densement bäti de la ville de Zurich, avec des prix de
terrain eleves et de la rarete de I'espace, en
particulier pour l'assurance de qualite
dans la conception et de l'execution des
bätiments. Elle soutient le processus de
construction dans leur planif ication precise
et lors de contröles de l'execution.
En plus de cette activite designee comme
«mensuration officielle des constructions»,
ce service est avec env. 20 em¬
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ployees responsable des mensurations
techniques (nivellements, balayage laser,
mesures de surveillance et de deformation,
etc.), de mesures thematiques (releves altimetriques, plans courbes de niveaux), et divers domaines de mesures
speciales (p.ex. mesurage de

canalisations).

Les deux divisions MO et MC fournissent
une contribution importante pour
I'Industrie de la construction dans la ville de
Zurich.

De la demande de

construire ä l'autorisation
de construire
Un premier point de contact avec le
de la Ville resulte de la planif

Cadastre

d'un projet de construction. LemaTtre
de I'ouvrage, resp. son architecte ou urbaniste doit presenter son projet sur la base
d'un plan cadastral. II seprocurera pour
cela les donnees actuelles de la mensuration
ication

officielle, ainsi que le plan du cadastre
souterrain des environs de son projet.
Dans ces donnees, le projet de construction
est indique, dimensionne en
consequence et presente avec la demande de
construire.
Immediatement apres la reception de la
demande de construire, la ville de Zurich
attribue I'adresse officielle (soit nom et
numero de rue) et saisit en meme temps
la geometrie de I'objet prevu. Cette geometrie du bätiment nouvellement a
construire ou a modifier sera reportee dans les
couches Couverture du sol (CS) et Objets
divers (OD) avec le Statut «projete».
L'adresse de l'im-meuble est reportee
dans la couche Adresses de bätiments
(BAT) de la mensuration officielle.
Les points seront assures sur place en vue
de l'erection des gabarits, afin que les
ayant droit de s'y opposer puissent se faire
une idee realiste du volume de la
construction projetee.
De meme, on contröle a l'aide de la
demande

de construi-re, dans quelle mesu-

re l'execution de la construction touche
le domaine de la mensuration, ce qui peut

done influencer la prise de position. P.ex.,
les imperatifs d'un parcellement appro-

Geodäsie/Vermessung

prie pesent lourd dans la decision; ainsi,
pour de nombreux projets de construction,
notamment dans les projets plus

commune peut exiger des
modifications de limites.

complexes, la

decision sur l'octroi de I'autorisation,
decernee par I'Office des permis de
La

construction, resume ses exigences dans
un document; celui-ci contient aussi differentes autres demandes emises par de
nombreuses organismes consultes, que
ce soit dans les domaines de la police des
constructions, de l'environnement et de
la sante, des eaux et de plein d'autres
encore.

Pour certains projets de construction, en
particulier pour des immeubles de grande hauteur, le bureau des permis de
construire exige le calcul d'une dite
«ombre de deux heures». Ce calcul de
I'ombre est etabli par la mensuration des
constructions par une methode de calcul
specifique. Ainsi, les effets de I'ombrage
des objets sont inclus dans revaluation
d'un projet de construction.

«Surface utilisable
maximale (SUM)» comme
base pour I'autorisation de
construire
La

Une decision positive pour la construction
n'est pas encore le sesame pour son demarrage. Tout d'abord, le maTtre d'ceuvre
doit creer quelques conditions de base

avant de debuter la construction. Ä ce
moment suit une autre contribution
importante du service du Cadastre de la Villeen
vue de la realisation du projet de construction:
la mise en place de

I'objet dans

la

car eile evite toutes surprises desagreables
ulterieures a ceux impliques dans la

ments des couches Couverture du sol et
Objets divers. Dans le cadre d'une mutation,

construction, et garantit la haute qualite
du transfert du projet dans la realite.
Avec 'introduction du cadastre RDPPF en
ville de Zurich (debut 2014), de
nombreuses donnees
pour le calcul de la
Surface utilisable maximale
peuvent directement etre derivees de celui-ci; la SUM obtient de ce fait une qualite juridique

l'etat de projet precedemment enregistre est remplace par 'etat actuel nouvellement mesure. Ainsi, la mensuration
officielle est mise a jour suite a la construction.

supplemental^.

^interconnexion du service des mensurations
et des autorites de la planification

Contröle de l'execution de
la construction

devra a I'avenir encore se renforcer, car
les activites de construction resteront elevees dans les annees a venir, et la

I

elements d'implantation pour I'excavation et I'implantation sur fils (pour une
fondation correcte) sont issus de la
Surface
utilisable maximale, devant etre
transferes dans la realite. Pour de
Les

nombreux

ouvrages majeurs

il

y a lieu de creer

des points fixes et de garantir leur perennite durant la phase de construction,

points utilisables par les entreprises executrices de la construction.
L'implantation dans la realite-que cesoit
comme fils sur banquetage, piquetage
d'un Systeme d'axes ou un reseau de
points fixes locaux, est officiellement
contrölee par la mensuration de construction.
Pour assurer une execution de qualite et
selon taille et complexity du projet de

construction, d'autres contröles planimetriques ou altimetriques de I'objet en
construction se deroulent en sus, soit officiels ou convenus entre office de
mensuration et entrepreneur. Celasignifieque
la mensuration des constructions contribue a la qualite de la construction aussi
durant la phase d'execution du projet.

dite «SUM».
Ce calcul de la Surface utilisable maximale
est une particularity de la ville de Zurich,

dans laquelle les distances aux limites
legales comme aussi de droit public, les

alignements de construction et autres
exigences legales des constructions sont fusionnes de maniere exacte avec la situation
effective et documentes precisement. Cette base technique de mesure
comme condition pour le debut des travaux a fait ses preuves en ville de Zurich,

Achevement du projet de
construction
Lorsque la construction est achevee, il
s'agit enfin de mettre a jour la mensuration

officielle sur
juridique
general

la base du

I

Defis pour I'avenir

une densification des constructions
dans un environnement restreint res-

tendance

a

te importante.
Avec une augmentation de «empilement» de structures telles que ponts,
tunnels,
passages souterrains ou dans les airs,
avec I'extension complexe de constructions
souterraines ou en surface, mais aussi
en raison des relations des proprietes
foncieres, la mensuration officielle
rencontre aujourd'hui deja des problemes de
representation technique sur le plan
cadastral, problemes qui vont s'intensifier a
I'avenir. Toujours dans le secteur de la

construction, les exigences vont
augmenter dans I'assurance qualite, et la
penetration dans la dimension altitude lors
du projet et dans ("acquisition technique
de la mesure ne sera qu'une question de
temps.

Bastian Graeff
Dr. sc. techn. (ETH)
Geometre de la Ville
Ville de Zurich
Geomatique + Mensuration
Weberstrasse 5
CH-8004 Zurich

mandat

de mise a jour periodique. En
dans les douze mois apres la fin des

Source: Redaction PGS

travaux, les collaborateurs de Geomatique + Mensuration visitent la propriety
de l'immeuble fini et mesurent les ele¬
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