Géomètre Topographe

Métier

F1107

Référence ROME

Mesures Topographiques

Le géomètre topographe est le premier à intervenir sur le terrain lors d’un projet de
construction. Avec les appareils sophistiqués, il fait des mesures et calcule les
distances, les surfaces, les niveaux d’altitude du sol, la hauteur des arbres ou
poteaux télégraphiques existants.
Mission

Il fait des croquis et des plans. Au bureau, il exploite et traite ces données avec des
logiciels de CAO / DAO (conception, dessin assistée par ordinateur) pour illustrer
plans et courbes de niveau. Les plans et relevés constituent une base de travail
précise et indispensable aux professionnelles des travaux publics.
Le géomètre topographe a le sens de l’espace et de sa représentation graphique. Il
maitrise le dessin en trois dimensions et sait s’organiser. Attentif et observateur il
possède une bonne vue. Il dispose de bonnes connaissances en topographie et en
droit foncier.

Activités principales
Etablir les propositions
Contractualiser
Préparer son chantier

Implanter le chantier

Régler le chantier
Suivre l’exécution
Clôturer le chantier

Adopter les comportements adéquats dans
l’exercice de son activité

Compétences
 Participer à la préparation du chiffrage et
production de l’état quantitatif
 Assurer le transfert du dossier marché aux
responsables de l’exécution
 Prendre connaissance du plan de masse, du plan
de situation et du plan d’implantation de
l’ouvrage
 Participer au piquetage général d’un projet : à
partir des axes généraux et points fondamentaux
(voirie, route, terrassement …)
 Participer au reglage sur niveleuse, reglages
fins : reglage de talus, fossés confection de
banquettes
 Controles d’execution : en altimétire et
planimetrie des ouvrages routiers
 Participer à la livraison de l’ouvrage
 Etablir des plans de recolement
 Respecter les règles de sécurités individuelles et
collectives
 Respecter les instructions de l’entreprise et les
normes liées à la protection de l’environnement
 Contribuer à la qualité des taches en respectant
les règles de l’art et en s’autocontrôlant en cours
de réalisation
 Réagir de façon appropriée face à l’imprévu et
alerter son responsable hiérarchique en cas de
dysfonctionnement ou de risque
 Réaliser le reporting exigé et transmettre à la

V2 aout 2016

demande des informations et des données
L’activité de ce metier/emploi s’exerce en salarié ou independant au sein d’un
cabinet de géomètres, d’architectes, d’entreprises du BTP, de collectivités
territoriales , de services de l’état.
Environnement
de travail

Ce metier/emploi se partage entre une activité de bureau pour établir des dessins
et des plans et de nombreux deplacements sur le terrain. Les horaires sont variables
et prennent en compte la disposition des partenaires. Il s’exerce avec le souci
constant de respecter l’environnement, en veillant à la législation en vigueur.
Le port d’équipement de protection (casque de chaniter, gilet fluorescent, …) est
requis lors de relevés topgraphiques et de deplacements sur les chantiers.
Ce métier est accessible :





Modalité d’accès




Avec un diplôme de niveau BAC (Bac Professionnel, Brevet de Technicien)
Avec un niveau Bac +2 (BTS …) de géomètre –topographe en construction et
topographie
Apres un BTS Géomètre topographe ou Travaux Publics, un DUT Génie civil
ou une Licence Professionnelle Travaux Publics, éventuellement complété
par une période comme assistant géomètre topographe
Le titre de géomètre-expert est accordé au géometre diplomé par le
gouvernement – DPLG
Un Mastère dispensé par des grandes ecoles specialisées peut etre requis
Par la voie professionnelle : le parcours est plus ou moins long, notamment
en fonction du niveau de diplôme initialement obtenu (BEP Techniques du
géomètre et de la topographie (1) / BAC PRO Travaux publics ou Technicien
géomètre topographe) ;

La maitrise de l’outil infomatique (logiciel de dessin assisté par ordinateur) et de
systemes d’infomation géographique peut etre requis.
L'expérience, la formation continue, le tutorat et/ou la validation des acquis de
l'expérience permettront de progresser par la suite.
Evolution

Après quelques années d’experiences sur le terrain et apres avoir fait ses preuves
dans son métier, le géomètre topographe peut ouvrir son propre bureau d’études.
Chambre syndicale Nationale des Géomètre-Topographe :
http://www.geometretopographe.com/debouches
FNTP - http://www.fntp.fr/idf/travaux-publics/p_683169/fichesmetiers?currentCategory=cc_677701&portalCategory=cc_677579
FRTP - http://www.metier-tp.com/spip.php?article56

Liens utiles

OPMQ - http://www.metiers-btp.fr/les-metiers-du-btp/metiers-techniques-et-deconception/technicien-geometre-topographe.html
Pole Emploi - http://candidat.pole-emploi.fr/marche-dutravail/fichemetierrome?codeRome=F1107
DEFI Métiers : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194925/geometretopographe
ONISEP : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers//geometretopographe
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